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SECOND RAPPORT

SUR LES TRAVAUX EXfiCUT^S A KARNAK;

DU 31 OCTOBRE 1901 AU 15 MAI 1902

PAR

M. GEORGES LEGRAIN.

Monsieur le Directeur G^n^ral,

Dans mon Rapport sur les Iravaux executes a Karnak du a 5 septembre au

3i octobre lyoi '", j'ai eu I'honneur de vous exposer rapidement ies pre-

miers resultals de nos recherches arcb^oiogiques dans i'espace compris entre

le VII" pylone et la muraiile sud du temple d'Amon. Ce travail relatait

sommairement les premiers incidents de la campagne et, par cela m^me,

ne pouvait etre complet. D'aiileurs les remblais amoncel^s ou la boue dans

laquelie plongeaient encore certains fragments de statues ne m'avaient pas

permis de pousser nos investigations aussi loin que j'ai pu le faire depuis.

II me semble done utile de completer, tout d'abord, ce premier Rapport

,

pour, ensuite, reprendre I'bistorique de nos travaux jusqu'a la fin de notre

septieme campagne a Karnak.

'"' Annates du Service des Antiquites, 1901, t. II, p. a65 et sqq.

Annale$, 1908. 1
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ANNOTATIONS AU RAPPORT PRECl^DENT.

MUR DE MeRENPTAH.

Au paragraphe III [Mur de Merenplah], jc ne donnais que deux frag-

ments d'inscriptions provenanl de ce mur. D'autres out M trouv^s depuis

qui sont acluellement au nombre de sept :
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Les deux cartouches de Ramses VI surchargent ceux de Ramses
] ^.
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Nous avons Irouve, aussi, de grands blocs provenant de bas-reliefs qui,

peul-^lre, onl fail parlie de ce mur. Nous n'avons pu (jue les mettre provi-

soiremcnt on magasin, nous r(5servant, en temps utile, de les rapprocher

les iins (les aulres, et, si nous arrivonsii une identification heureuse, de les

r^tablir k leur place premiere.
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D'autres Icxtes inatlcndus sonl sortis de terrc.

1° G'est tout d'abord un fragment d'inscription de Ramses III, grave

profond^ment comme les textes de Medinet Habou. II est malheureusement

incomplet. li s'agit d'un decret d'Amon en faveur du roi auquel ii accorde la

victoire avec tous les d^veloppements litteraires que cette faveur comportait

a cette ^poque. De vrai, il est de belle allure et m^rite d'etre connu.

i«*2Vi;Maar]ii^u-+.2):^:

'm/MW/Mx .

9° Des fragments tr^s beaux d'une grande inscription beaucoup plus

importante du meme roi.

Les Iravaux n'ayant pas ete acheves de ce cot^ cette annee, nous pouvons

esperer trouver I'an prochain de nouveaux morceaux , et
,
peut-etre , arriver a

connaitre le texte en entier. Ceci nous engage a en differer la publication

jusqu'a ce que nous ayions perdu I'esp^rance de le possMer in extenso.

3° II en sera de meme pour une stMe qui ^tait grav^e immediatement

apres I'inscription de Menephtah"'. EUe comportait 36 lignesde texte hori-

(I)
Quelques fragments de sa bordure verticale sud sont publit's a la droite des
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zontal hautes de o m. 076 mill, et larges de trois metres. EUe date de

Ramses IV. Nous en poss^dons actuellement onze fragments, c'est-^-dire a

peu pr^s le tiers du monument entier.

En commencant le d^gagement de la partie nord de ce mur, nous avons

mis a jour un beau bas-relief repr^sentant un jeune roi portant encore la

tresse , tenant le *[ , accroupi entre les pattes d'avant d'un sphinx crioct5phale

couronn^ du disque solaire. Les deux cartouches portent la retouche ^vidente

de Merenptah-Holephima. Le reste de la decoration date de Ramses X.

Face nobd du Vll* pylone.

Au paragraphe IV du pr^c^dent Rapport, j'ai ^num^r^ les statues rencon-

Ir^es devant la face nord du VII" pylone. Seuls, les textes des statues d'Amen-

othes, fils de Hapoui, et d'Ousirtasen IV, ont (5tt5 publies (^Annale.i, p. 972 ,

a8i et agg). Je compile cette lacune et j'adjoins a la liste les textes que j'ai

rencontres en cet endroit depuis le 3i octobre 1901 (pi. I).

Statue n° 1 . Colosse royal marchant. Au dos : j^ "^ i» ^ I o

^i.I! + ?Siy-4,VIM1IEj^i*(l^^r:
(^~^:,.:MI!ianH!lPT?S^-Alaceinture:l|

(o HW ^1 ^ \\
(flP J

• Surcharges. Aux epaules et au soutien des jambes :

Toj^^i^^^ (©tj~^fl^__ • Sur le devant du socle : ~ fe J^
O

IS^Orili (®(?|III^ lin'ii- Le roi porte le pschent et marche

sur les neuf arcs.

Statue n° a. Colosse osiriaque. Au dos : M'^'^^^f ^ ^ ^

textes 4 et 5 de Merenptah. Le lexle typo-

graphique est composd de gauche a droite.

En rdaliti5 le tout est gravd de droite a

gauche,

'"' Le sigue dans I'original est compose

du signe
|
(enu par ^.
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Ligne verticale sur le devant : f'H^^jf of AjT
J
D ^— (o ifLt'''l|

"^zi;:i(pi-v.3).

Statve n° 3. Statue assise repr^sentant un roi du moyen empire. Les

inscriptions du si^ge cubique ont ^t(5 rongees par le salpetre. li n'y a rien

de grav^ sur ia boucle de ceinture (pi. II).

Statve n° 4. Statue assise. Sur ie c6tt5 gauche du siege : T I ^
f?* ^BJ \ g~l

'°'°°' ^' Le nom d'Amon a ^t^ martel^, puis regrave.

Statve n° 5. Au dos : ^^^ <» i ^~ S^ (® I m] \
" ^T^ ^ I I

^ ^. Sur la ceinture : "] | Lf. %\ ^ f . Amdnothes est debout. Le nom

d'Amon a <5te martel^, puis regrav6.

Statve n° 6. Le texte grave sur la ceinture est le m^me que celui de la

statue n° 5.

Statve n° 7. Thotmes III portant le ^ marche sur les neuf arcs. Au dos

:

(^ flli^J ^^MM^H^-S"'-^^ ceinture: 11^ (
emiiiw^']

l^-^
V\. Sur le support desjambes : f® ^ ^ '''^-'^^ (© ^^=-^il]f •

Surledevantdusocle:J.^(^r(^ ^B:7:zi:/;J-j-g.-

Statve n° 8. Colosse osiriaque. Au dos : |^ J5 * ^ iT o-"^-^! in

Devant:^l|^"^$jy^^^S (oi^(')||_^^^g-(^

''' Le signe dans I'original est compost '*' Nom marteid et restaur^,

du signe ] tenu par
[J

.

''' Nom marteld puis restaur^.
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La fieuvihne statue etait celie d'Am^nothes , (Us de Hapoui, dont le texle a

^l^ public et traduit d(5ja (pi. V, 4).— « Notes sur le Rapport de M. Legrain r>

par M. G. Maspero, Annates, t. II, p. 281 et sqq.

La dixihne dtait celle d'Ousirtasen IV, raentionn^e et publi^e dans raon

Rapport pr^c^dent et dans les Notes de M. Maspero (i»mafcs,t. II, 1901,

p. 9 7 9 et 9 8
1
). Nos recherches uit(5ricures nous portent a ia placer a cot^ du

colosse n" 8 , comme les statues du moyen empire qui se trouvaient devant

Taile ouest, ^ c6t(5 des grandes statues de Thoutmosis III.

Un autre socle a 6t^ retrouv^ proche de celui d'Ousirtasen IV. II servait.

je crois, a la statue (n" 1
1

) du ^(^J^^^ \ r*!»'" ^ont

nous n'avons retrouv(5 que la partie inft^rieure. Elle (5tait en granit rose

comme toutes les autres statues royales d^ja mentionn^es. Le fragment est

haut de 1 m. 3 9 cent.

N' la. Un autre fragment de colosse osiriaque de m^me mati^re portait

grav(5 par devant : ^ ^lii (® ffi "TJ I HI!!!!!! B- ^^ ^^^^^ ^®' P^"^ recent que

la statue. Le fragment 6tait haut de m. 68 cent. Nous n'avons pu ni le

compldter ni d<$terminer son emplacement.

line treizihne statue fut trouv^e, bris^e en deux fragments, pr^s de la

septi^me et de la onzi^me. C'est celle du premier prophete d'Amon, Men-

kheperr^senb dont le tombeau se trouve a Cheikh Abd el Gournah (n° 3/i).

C'^tait le fils de Rekhmara. II est accroupi, ecrivant sur un rouleau de

papyrus d^rould sur ses genoux. II porte la palette, les ecritoires et I'encrier.

Deux cartouches de (©l^iji posds chacun sur un arc , sont grav<5s sur

r^paule et le sein droit. Une inscription martelde, restaur(5e, us^e par le

frotlement, se lit dillicilement sur le rouleau de papyrus en douze lignes

verticales.

''' Le nom d'Amon a Hi raai'lel^ puis restaur^.
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I -»r "i— m ^^ 1 js? 1 «> J M .jL, __,
; J I ^mfWMm -> 1 A-~,

gS^iLl,^.i ? %> rS ® **" ^ PT 1 1 • On lit sur le devant du socle

Enfin , une qmlorzihne statue fut trouvee a environ dix metres plus au

nord. Elle est en granit gris, rongfe par le salpetre. Sa hauteur actuelle est

de 1 m. o5 cent., car la t^te est bris(5e. Un personnage vetu d'une grande

tunique pliss^eamanches, par^ d'un large collier, portant la peau de

panthere, chauss^ de sandales, est agenouill»5. II tient devant lui une

statuette assise qui parait etre celle de la d^esse Maout. Au dos on lit :

,' + A-!=ZHt:::HPir:-+V=5;ri^!«l+-nnii

rS , ^^^ ! II!!!!!!! Ff o^ * 3k'B • Une ligne vertlcale
,
plus fruste

encore, est gravee entre les deux bras sur le tabller.

Plus loin encore, au nord, nous avons rencontre dans le remblai I'arriere-

train d'un sphinx de basalte auquel U est difficile d'assigner une date

absolument precise. Ce qui en fait I'interet est le double texte grave autour

du socle. II n'en reste que : ^ J j |«t1^w A f •

Dans mon pr^c^dent Rapport, je mentionnais la decouverte d'une inscrip-

tion de Thoutmosis III et d'une stele d'Amenothes III. Void la photographie

de I'inscription de Thoutmosis III (pi. Ill), quicomplMera le texte imprime.

Quant au monument d'Amenothes III, lorsqu'il fut sorti de la boue et retourni^,

je vis qu'il dtait d'Harmhabi'". Nous n'en avons retrouve que la moiti^ gauche.

Elle est elle-meme compost^e de deux fragments que nous avons remis en place.

Tableau. Dans le clntre ^^ © "1 1 "^ ^tend ses ailes. En dessous une

riche table d'offrandes est dressfe devant Amon quallfie de i SS '^TT'^

'' Celte erreiir provient de ce que je ment a celui d'Ain(5noth^s III. Ge litre

n avais pu lire alors que le nom de vaiitour d'Harmhabi est mentionn^ tout autrement

el d'urajus qui ressemble ici singuliere- au Uvredes Rots, a° 386.
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T^^HC^^"1"1"1- Oerri^re le dieu est ^^'"lUrTi coiff^e du

pschent et tenant de ses mains deux longues tiges de palmier entre lesquelles

s'^lagent les signes Qjl^ et ie cartouche (\2^^^ •

La partie droite du tableau manque.

Texte. En dessous du tableau sont trac^es dix lignes de texte allant de

droite a gauche. La moitii5 droite manque
f^^^ J > I P^^B^B

=P::^11iri^^t^^g^6i^ Hl|Lacune|^^J

^Mn.n>!+ t^-i^: J^! Ji^Tfi Lacune |L:^

c:^ (STSI^i^pTJi]-i:]:^m?iLacunei:r,iv

tL!«^>^ + >X-iiTll^!^^l Lacune i|HV +-^

l>X±E]>':T111«^^ + >tl Lacune I JH] + >r

nnM'--^ ^«^»j(<©;^i^ 7| Lacune 1 ^^B S IA CT^.ol.
I /_>A 4 1 I I I . 1 ^ \^»^ III A~Ay I ^ ^ I—I mwM III I -Zr •(

—

PSHvr..^ps?jtiLacuneir::^^":iiv>,^

ffi»!liihig^ri Lacune iiii^p-- ^!Vfn,XQsrr;

<=.wH I 8 Lacune gJ<j)i.,»_,^_K3l^^-i -.•ml^—A\m'ir'«^

j^-^^l®^!©!. De nombreux grattages et dcs surcharges rendent la lec-

ture Irfes difficile et nous n'osons nous flatter de fournir une copie impeccable

de ce texte.

Enfin, le long du mur ouest, presque derriere le traits des Kh(5tas, nous

rcncontrAmes deux sphinx ac^phales en calcaire portant le carlouchc-pr^nom

d'Amt^noth^s II.

En somme, au i5 d^cembre 1901, nous avions presque partout atteint

la base dcs murs circonscrivant I'aire entre la Salic Hypostyle et le VllI' pylone

sauf la surface encore occupde par la voie ferr(5e. Nous nous disposions a

enlreprendre ce dernier ddblaiement quand des fails nouveaux vinrent

attirer ailleurs noire attention et rdclamer tous nos efforts,
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RECHERCHES AU-DESSOUS DU NIVEAU DU TEMPLE

DE LA XVIII' DYNASTIE.

Je viens de mentionner que, le long du mur d'enceinte ouest, se trouvaient

deux sphinx au nom du "] | fo
| ^ jj. Leur partie post^rieure reposait sur

les fondations du mur et I'avant sur une mince couche de gres effrit^

indiquant un l^ger dallage rong^ par ie salpetre. Nous ^tions done arrives

au niveau du sol a i'(5poque d'Amenophis II (a moins de supposer toutefois

un remaniement posterieur).

Cependant, tout a cote d'eux, au nord, se trouvait un bloc de calcaire

presque informe dont la destination, au premier abord, ^tait assez difficile

a etablir. Je remarquai, enfin, sur sa face sud, indication tr^s vague de

jambes de personnages hauts d'environ un metre. Ceci permit de penser que

nous nous trouvions en presence d'un pilier carre, semblable a ceux du pro-

menoir de Tboutmosis III a Karnak , ou ceux d'Hatshopsitou a Deir el-Bahari.

Or, dans ces monuments, le bas-reliefne se trouve jamais a rez-de-sol, mais,

au contraire, au-dessus d'une bande d'hieroglyphes et d'un soubassement

nu haut d'un metre environ. Si done notre pilier se trouvait en place, nous

devions chercher sa base au-dessous du niveau des sphinx d'Amc^noth^s II.

Nous francbimes sans difficulte le dallage effrite et trouvames la base du

pilier a i m. i g cent, plus bas (7 3 m. 699 mill, au-dessus du niveau de la

mer). Nous pouvions done supposer qu'il existait en cet endroit un Edifice bien

ant^rieur a Tboutmosis III et Am^nothesII, puisqu'il 4tait situ^a un niveau

infdrieur. II convenait, des lors, de rechercher de nouvelles traces de ce

monument disparu. On agrandit le sondage autour du pilier et bientot des

fragments de bas-relief sortirent de terre (pi. IV). C't^taient de beaux hi^ro-

glyphes en relief ou le nom d'Amon apparaissait intact, et des fragments de

cartouches et de noms d'epervier qui permirent de reconstituer le protocole

d'OusirtasenP^f\,^fl^.>i*(gU|^(fT^- ^in^i^ "ous

nous trouvions en presence d'un monument du moyen empire situe a un
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niveau inf^rieur an temple lui-mdme a l'(5poque ou conslruisaienl ies Thoul-

mos et les Am(5noth^s.Ainsi, sous le Karnak de la XVIII' dynastie, il devait

exister un autre Karnak dont nous n'avions encore pu soupconner I'existence,

un temple ou des edifices plus anciens encore que ceux que nous venions de

d(51)layer. C'etait, d'ailleurs, un dcs objectifs de notre mission (jui sc iMauvail

rempli (^Annaks, p. 3 , 5°).

PiLIERK d'OuSIHTASEN.

Ce fait etait trop important a verifier pour que nos recherches ne fussent

pas (5tendues. Le terrain pres du VIP pylone 4tant moins encombri^ de blocs

que la partie nord, j'y transportai les mcilleures (5quipes et fis descendre dans

I'espace vide, assez loin du pylone pour que sa stabilit(5 ne fut pas compro-

mise. Le a8 decembre i 90 1 , on meltait a jour un grand et beau pilier d'Ou-

sirtasen. II ^tait couche, la t6te vers le sud, devant la statue de Sebekhotpou

,

a Q m. 6 1 5 mill, plus bas que le niveau du pylone de Thoulmosis III

(7 a m. 3c)3 mill, au-dessus du niveau de la mer). Nous avions du, pour

atteindre jusque la, enlever de lourds blocs qui servaient de dallage au-

dessus de lui.

La conservation de ce pilier ^lait, si je puis dire, presque miraculeuse.

Apres avoir s^journe plusieurs si^cles dans un sol infiltr(5 annuellement, il

apparaissait tout couvert de vives couleurs et ses bas-reliefs semblaient venir

d'etre termines. La couleur, que la terre et I'eau avaient epargnee tant d'an-

n^es, ne put malheureusement se conserver a I'air et a la lumiere. Les tons

se fan^rent, p41irent et disparurent. Les bas-reliefs nous demeur^rent seuls.

La partie inf(5rieure de ce pilier a it^ bris^e. II mesure actuellement

A m. 34 cent, de haut et m. Cj^ cent, de c6t^, et ses faces sont orn(5es des

scenes suivantes :

A. Le 7^'^ffi^^^^^n P ^ I ^
portant la couronne rouge.est

embrass(5 par
^ jmHU |J^ '^ *— ill"]- Anion porte un serre-tdte autour

duquel est une mince couronne dans lacjuelle, derri^re chaqiie oreille,

s'ins^re et se dresse une longue plume droite. Ni I'image ni le texte d'Amon

n'ont (5t(5 ni martel^s ni restaures apr^s coup. lis sont intacts et ils out,

par cons<iquenl, (5chapp(5 aux d(5pr(5dations fanalicjues d'Am(5noth(^s IV.
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Au-dessus du tableau, Nekhabit etend ses ailes et tienl le signe ^. Eiie

estnommee:}J^|Q<^y g^.

B-Le4ff|l^>i*= (7^AfTiVii:^tenantlamasseet

le piquet de fondalion, coiffe du pschent,est embrasse par ^@^ ^"^^^

du pschent. Au-dessus du tableau ^oltTfSX'f* t^'^nd ses ailes

d'epervier et tient le Q . Au-dessous du tableau son t les deux lignes incompletes

:

C. Khopir-ka-ri portant les memes titres qu'en B, tenant le piquet etla

masse de fondation, coiffe du pschent, est embrasse par un hi<^racoc^phale :

^'•'I^o- ^^ deesse Nekhabit qui ^tend ses ailes de vautour et tient le

^ au-dessus du tableau, est nomm(5e : ]-Jot®i^"T'lll^-

D. Le
1 1 r] p "^

^
^

coiffe du nemes est entr«5 dans le naos du dieu

Ptah et I'embrasse. Le dieu a sortiles mains de sa gaine et serre le roi sur

sa poitrine. II est nomme '
| ^ D "— • 0" lit derriere lui : Yl A

'"^ f f 1

Nous avons decouvert d'autres fragments de piliers semblables, mais

n'avons pu encore reconnaitre de fondations antiques sur lesqueiles replacer

les piliers du monument panegyrique d'Ousirtasen I'". Toutefois il convient

de remarquer que nos recherches , cette ann^e , en profondeur, n'ont porte

que sur 86 o metres carres : or I'espace entre le VII" pylone et la salle

hypostyle mesure 3 200 mi^tres superficiels. Les prochaines campagnes com-

plkeront nos recherches de cette annee.

J'ai remarqu(5 d^ja deux fois que, sur les monuments que nous venions

de trouver, le nom et I'image d'Amon avaient toujours et^ respect(5s. Or, a

Thebes , il est rare qu'un edifice public ait echapp^ au zele fanatique d'Am^-

nothes IV. Partout le nom et I'image du dieu th(5bain ont il6 bris4. II n'y a

que les tombeaux bien clos et les monuments enfouis qui y aient ^chapp^.

Les piliers d'Ousirtasen presentent le m<!me phenomene. De leur situation a

un niveau Inf^rieur a celui du temple de I'^poque de Thoutmosis III, nous
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pouvons conclure que, pour une raison que nous lecherous de Irouver, le

monument d'Ousirlasen (except^le pHier a c6t(5des sphinx d'Am(5nothes II)

avail M renvers»5 , reconvert de d6combres a une ^poque qu'il nous reste a

pr^ciser, el que Thoulmosis III a b^ti par dessus, surun sol dont le niveau

(5tait d'au moins deux metres plus ile\i que celui du monument d'Ousirlasen.

Nos recherches dans le sous-sol, inaugur^es par la d(5couverte despiliers

d'Ousirlasen, se continu^rent mt5thodiquement; il n'esl pas un pouce de

terrain qui n'ail ^t^ fouill^ jusqu'a plus de trois

mkres de profondeur. L'aire explor^e de la sorte

s'^lend du VIP pylone jusqu'a une parallMe qui

partirait de la fin de I'inscription de Merenptah pour

atteindre au sud de la porte d'entr^e plac6e pres du

Trait(5 des Kh^tas.

Les monuments mis a jour par cetle fouille sent

nombreux.

Ge fut tout d'abord , a cot^ du grand pilier d'Ou-

sirlasen , un fragment de bas-relief en beau calcaire

blanc; Am(5nothes I" y (5lait repr^sent^. Derriere ce

qui en reste, on lit en quatre colonnes :

n n I'
^ T ri ^ \ "^ ^^ fragment venait restreindre le champ de nos

TT ^=> ""^
1 hypotheses sur la dale de I'enfouissemenl des monu-

ments el I'etablissement du niveau sup^rieur. Nous

n'avions plus, ainsi, qua chercher entre les Pharaons

du commencement de la XVIII" dynastie pour determiner celui qui avail

jel4 h bas les monuments el remblay^ eel endroil.

Porte d'Amenothes I".

En avancanl vers Test, a deux metres environ du mur de Merenptah el a

dix au nord de I'aile est du VI 1° pylone, nous rencontrames un amoncelle-

menl considerable de blocs de beau calcaire blanc d'une finesse xelraordi-

naire. Chacun d'eux avail ^1*5 admirablement travaille etporlail des bas-reliefs

en creux ou en rehaut, soigneusement colori^s. Quelques-uns m^me mon-

traienl im bas-relief en creux el rehauss(5 de jaune sur une face el un bas-

relief en rehaut multicolore sur la face voisine. Dans ce cas, le bas-relief en

creux se pr^senlail sur une face faisant un angle de 83° avec le plan d'assise.
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tandis que celiii en rehaut ^tait sur une face perpendiculaire au m^me plan

d'assise. D'apres Ics regies d'architecture pharaonique, la face oblique devait

etre exterieure et la face verticale int^rieure. Tels ^taient les seuls indices qui

allaient nous guider pour I'identification du monument qui sortait du sous-

sol. Chaque pierre fut degag(5e, remont^e au niveau de I'^poque de Thout-

mosis III et class^e autant qu'il fut possible. La fouille n'a pas encore ^t^

assez pouss^e cette annee vers le nord pour que nous ayions tous les blocs a

notre disposition. Nous les aurons, j'espere, dans notre prochaine campagne.

Avec ceux que nous avons deja, nous sommes parvenus a grouper un

montant et les deux frontons d'une porte monumentale haute de vingt cou-

d^es (i m. ho cent.) et large de 6 m. 70 cent.'''. Elle ^tait plac^e dans un

mur de briques de huit metres environ dMpaisseur, ainsi que I'indiquent des

arrachements lateraux semblables a ceux des portes du temple de Ptah

Th^bain.

Les textes dMicatoires , traces au-dessous des tableaux des deux frontons

nous fournissent d'ailleurs des renseignements int^ressants sur ce monu-

ment. On lit a la face ant^rieure :

« Le vivant , I'Horus , le taureau dompteur des terres , le maitre du vau-

tour et de I'urjeus, le tr^s brave '^V™! de la Haute et la Basse-Egypte

,

Sorkeri , a fait son monument a son p^re Amon , maitre des trones des deux

mondes ; il lui a ^lev^ une grande porte de vingt coud^es en dehors du

temple, en pierre blanche, bonne et belle. Lui a fait le fds du Soleil Am^-

nothes , vivant ^ternellement. v

La face posterieure porte deux lignes de texte malheureusement encore

incompletes.

'' Prfes de i3 coud^s. mentionn^s au Livre des Roig. Notre mo-

''' Les noms d'Horus et de vautour- niiment complMe cette lacune.

ursus d'Am^noth^s I" n'dtaient pas encore
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L'inscriptioii A, seule, nous int(5resse : « .. .11 a fait son monument a

son pere Amon, maitre des irones des deux mondes, hkli sa demeure,

achevt5 son temple , i\c\i sa porte mt^ridionale dont la hauteur tolale est de

vingt coud(5es, en pierre blanche ... n. Nous avons done affaire a une porte

de 1 o m. 4 cent, de haut plac^e dans le mur d'enceinte sud. Cette porte

(5tait encastr^e dans le mur de briques comme les poternes qui sont I'une a

c6t(5 du temple de Ptah , I'autre vers Tangle sud du mur d'enceinte de Test.

Comme elles, aussi, la porte d'Amenoth^s I" n'avait pas de gorge. (Ges

dernieres remarques nous ont 6li sugg(5r»5es par le monument lui-m(5me).

Lorsque nous aurons retrouvt5 les fondatlons memes de cette porte, nous

pourrons determiner I'emplacement et la direction de cette ancienne enceinte

du temple d'Amon. Nous ne le pouvons actueliement.

La porte d'Am(5nothes I" fut abattue et enfouie de propos d^lib^r^. On

abandonna tous les blocs portant une trace de gravure ou de peinture quel-

conque; on ne retira que les pierres blanchies ou non parses pour les

employer ailleurs. Aucun bas-relief ne fut bris^ ni mutil(5 et le nom et les

images d'Amon sont aussi absolument intacts. II est Evident que , si ce grand

monument avail encore ^t^ deboul du temps d'Am^nothes IV, il aurait et4

martel(5 comme tous les autres. Mais il avait ele abattu avant la construction

du VII' pyione. Le plus haut de ses blocs est encore "inferieurde o m. 5o c.

au niveau du sol de Thoutmosis III. La masse tolale repose sur un sol dam^,

durci, compose de petits cailloux el d'une sorte d'escarbilles que je n'ai pu

exactement diifinir. II etail sitae a a m. 66 cent, au-dessous de celui de

Thoutmosis III — 7 a m. 3/j c. au-desSus du niveau de la mer. (Nous remar-

querons ([ue le grand pilier d'Ousirlasen ^lail couch(5 a une altitude a peu

pres semblable : 79 m. 3c)3 mill.).

Nous croyons que cette altitude (79 m. 34 cent, ou 79 m. 393 mill.) est

celle oil furenl b4tis les monuments d'Ousirlasen et d'Amdnolhes. Le pilier

encore en place ^ c6l(5 des sphinx a 73 m. 70 cent, indiquerail une parlie

du monument d'Ousirlasen plus elevee el peut-^lre plus procbe du sanctuaire.

Nous pensons aussi que la porte d'Amenothes fut d(5truile sur place , c'esl-a-dire

qu'elle se Irouvail non loin de la
,
peul-elre a I'endroit ou est actueliement
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le mur de Merenptah. EHe fut dt^truite par la base, car aucun des soubasse-

ments n'aM retrouve. Aucune pierre ne porte de traces de feu. La chute eut

lieu vers le sud , autant qu'ii ressort de I'emplacement des blocs. Les plus

meridionaux se trouvaient ^tre ceux qui composaient le grand bas-relief

exterieur. Leur direction g^n(5rale etait est-ouest. A dix metres del^, environ,

nous rencontrames, a peu pres ranges parallelement, les blocs composant

le bas-relief interieur. Par centre, lesmontants, assez boulevers^s, allaient

plutot selon une ligne nord-sud. Je rc^pete encore que notre fouille de cette

annee n'a pas ^t^ poussee assez vers le nord pour nous fournir tons les blocs

qui composaient la porte d'Amenothes I". Nous n'en d(5crirons que les parties

les plus int^ressantes que nous poss^dons actuellement.

A. Grandfronton. Long. 6 m. 5o cent., haut. 2 m. 85 cent.

Tableau compos(5 de deux sujets parallMes.

A droite , Sorkeri Amenothes tenant le I\, coifFe de la couronne blanche

,

court devant I'^dicule oii se trouve sa propre repr&entation d'Amt^nolhes

assis
, portant la couronne blanche et la barbe carree , vetu d'un maillot qui

I'enveloppe jusqu'aux cuisses. Le r\ est dans une de ses mains et la n^bride

osirienne devant lui.

Devant le naos et allant a i'encontre du roi courant , s'^chelonnent I'An-

maoutf qui rdside dans la grande chambre,
| j|*— QiO-^^ Ja d^esse "^c:

^ , i^ j^ J Jl^
, et Thot , le maitre des Huit , entre deux grandes enseignes

d'Anubis et de Khonsou tournees vers I'edicule. La cer^monie est d^finie :

©IP^ QQ HI- n convient de remarquer d'ailleurs que I'edicule d'Amenothes

a droite et son parallele de gauche repr^sentent exactement rhi^roglyphe yQ
en grandes dimensions.

Le tableau de gauche est d'ailleurs identique a celni de droite. Les

differences sont que Am^noth^s Sorkeri et son image portent la couronne

rouge et que la petite deesse est nomm^e '"=c^ '$"'*• Nous avons repro-

duit plus haut le texte d^dicatoire.

B. Petitfronton. Long. 6 m. 68 cent., Haut. 9 m. i4 cent.

La decoration est compos^e de sujets parallMes et symetriques.

A droite (pi. V, 1 ) , Amenothes , les bras tombants , est devant Amon R4 ity-

phallique :— ^ J] ©, . Sur le cot^ , est le 4. ^J^ -i-^ jE^^ | :
Deux

Annalet, igo'i, ^
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hieracocephaies , ^ '•' j =S= et ^ ,^^ j ^q entrainent le roi vers
|^

"¥^0^*" en lui tendant le signe ^.

A gauche , m^me ^ 0*,„ devant Amon RA ityphallique et m^me conduile

du roi vers \^ \ n ^"^

•

La c(5r^monie est nominee 4^ *^J^ -*-VS fi •

Les g^nies a l^te de chacai sont les ^ '^.

Le roi porte un poignard | a sa ceinture.

Le texte d^dicatoire a <5t«5 reproduit plus haul.

C. Le montant intirieur a gauche du petit fronton a pu etre en grande

partie reconstitu6. Le plan ohlique, large de i m. i a cent., etait d(5core de

quatre bas-reliefs hauts chacun de i m. 5o cent. Us reprt^sentent ie roi

dediant le monument, recevant ia vie du dieu et embrassant Amon sous ses

deux formes. Ces bas-reliefs et ceux des frontons etaient graves sur les faces

obliques par rapport au plan de pose. lis sont graves en creux avec une grande

finesse et rehauss^s d'ocre jaune.

Le montant interieur de la porte (5tait , lui , orn(5 de bas-reliefs en rehaut

graves sur un plan perdiculaire au plan de pose.

La paroi comporte : i° du cot^ ext^rieur, de longues bandes horizontales

altern^es, bleues et jaunes, occupant I'endroit oil venaient se rabattre les

battants de la porte quand on I'ouvrait; 9° de deux registres de bas-reliefs

au-dessus d'un soubassement qu'on peut ^valuer haut d'environ 1 m. 70 c.

Le dieu tourn^ vers l'ext(5rieur, recoit le roi qui fait la d^dicace et pr«5sente

de riches offrandes.

Bas-reliefs et hieroglyphes sont en tres has relief, mais trait(5s de main de

maitre. L'artiste s'est complu , tout en faisant tres grand , a parachever certains

morccauxqui I'interessaient davantage,,tantot un '^, tantot rint(5rieur de la

main d'Amenothes dont il reproduit naivement les lignes chiromantiques. Je

cite ces deux exemples au hasard, mais ils abondent partout.

En somme, nous pouvons dire que nous connaissions encore a peine

Tart th(5bain d'avant les Thoutmosis. Ijes monuments exhumfe cette annee

sont pour I'histoire de I'art unc rcelle revelation, et nous montrent une

ecole thebaine tres savanle, tres riche, ne le c6dant en rien a celle de S^ti I"

et se reliant a celle des Ousirtasen par de s^rieuses traditions.

Dans i'^lat acluel, nous devons attendre les r^sultats de la campagne
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prochaine pour entreprendre ia reconstruction de la porte d'Am^noth^s I".

C'est un travail tres faisable qui , lorsqu'il sera termine , aura enrichi Karnak

d'un de ses plus beaux monuments.

Fragments anonymes.

Lorsque nous mimes a jour les blocs qui composaient la porte d'Am^-

noth^s I", on put constater que quelques-uns d'entre eux provenaient d'une

construction anterieure.

Je suis porte a croire que c'etait une autre porte, car un long bas-relief,

cache dans le montanl droit du monument d'Amenoth^s, montre un double

tableau dans lequel le roi tient le fouet et la rame devant Minou ityphallique.

^2 Aa—^
^ SS^.^ V]^. A droite, Amon tendait le ^ au roi tenant la

masse et le baton de fondation. La sc^ne de gauche a disparu. Ces repre-

sentations se trouvent presque toujours au fronton des grandes portes, par

exemple a Abydos.

D'autres fragments nous donnent une belle representation de Sit tenant

les tiges de palmier effeuillees , unAmon la tete ceinte d'un bandeau dans lequel

s'inserent deux longues plumes (pi. V, 2), et une Ouadjit
J
— >> 00^ 'v'

tenant aussi les tiges de palmiers effeuillees.

Ces bas-reliefs sont d'un art un pen sec , mais tr^s d^licat. L'artiste d^taille

avec amour les perles des gorgerins et des bracelets , la tresse de la barbe

d'Amon et le champ des hi(5roglyphes.

Quoique le nom du roi nous manque, je pense cependant que nous pou-

vons dater ces monuments de la XII' ou XIII' dynastie et peut-etre meme

d'Ousirtasen I". Si nous comparons la figure d'Amon et d'Ouadjit (qui sont

presque identiques) avec celles des Nils qui lient le Sam autour des sieges

des Ousirtasen I" de Licht, nous trouvons des ressemblances singuli^res de

visage et surtout de facture. Comparons aussi la coiffure d'Amon avec celle

du m^me dieu sur le grand pilier d'Ousirtasen I" de Karnak et nous trou-

verons des airs de parent^, des procedes d'art, des conventions et des pro-

portions a peu pr^s semblables. Ceci n'est cependant qu'une hypoth^se

jusqu'au jour oil nous aurons trouve quelque cartouche royal sur d'autres

bas-reliefs semblables.

Un autre joli fragment est aussi sorti du sol. Cinq bijoux ^gyptiens sont

represent^s et un bas-relief joliment cisele. Ge sont :
1° un collier ousekh ^f

i
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avec t^tes d'^pervier et son eonlre-poids; 9° un (5pervier aux ailes enti^-

rement d^ploy^es, tenant des Q dans ses serres; 3" un ousekh sans t^te

d'«5pervier ni contrepoids; h° un collier compost d'un scarab(5e faisant pen-

deloque et de douze perles rondes enfd^es ;
5° un autre collier donl on ne

voit plus que six perles oblongues en(il(5es.

Au-dessus court ce texte mutile : M W V 4= J ^=5 >.«-. «•
Je n'ai citd que les fragments les plus int^ressants. Je n'^num^rerai pas

les morceaux incomplets ou peu curieux que nous avons rassembl(5s en atten-

dant qu'un hasard assez impr^vu vienne leur donner quelque valeur scien-

tifique.

Faiences d'Amenothes I".

Les blocs composant la porte d'Ami^nothes I" jonchaient un sol durci

compost de terre dam(5e et d'une escarbille noiratre dont nous n'avons pu

determiner la nature. C'est la, sous les pierres ecroul(5es, que nous avons

rencontr»5 un d(5p6t fortuit compost de faiences diverses et d'un grand fossile

calcaire. Nous n'essayerons pas d'expliquer comment ce d^pot se trouvait la.

A. La pi^ce la plus importante est une grande faience d^coup^e, mon-

trant le roi passant vers la gauche, coifT(5 du pschent et pr(5sentant le pain.

Elle est d'un fort bon style et ne mesure pas moins de o m. 35 cent.

Ellc (^tait bris^e en trois morceaux, la face contre terre. La couleur primi-

tive (^tait verle; une mince feuille d'or recouvrait cette representation.

B. Devant elle, recevant I'offrande, se trouvait une image de Minou.

Nous n'en avons retrouv4 qu'une main et le haut du fouet.

C. Nous trouv^mes encore : un fragment de bAton en forme de serpent

sur lequel se lisait distinctement le cartouche fo \J [J
au moment de

ia d^couverle ; ies couleurs se sont affaiblies depuis ; une t^te de sceptre \ ,

des fragments d'un grand signe -^ et enfin les morceaux d'un de ces cercles

de faience imitant les oulen, comme dans le tombeau de Mahirpra.

Ces monuments sont aujourd'hui au Musee du Gaire.

Fbagments de Thoutmosis H.

En fouillanl dans Tangle sud-ouest, pr^s du V1I° pyl6ne, nous avons aussi

mis h jour deux blocs de calcaire peints et graves.
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Sur la face du premier sc voit le l)as de deux personnagcs assis. Hs

faisaient sans doute partie d'une de ces representations de paouts bien con-

nues. En dessous est I'amorce d'un second registre dont il ne reste que la

partie sup^rieure :

m, III

o

in
^//f

u J
t Jk&

\J\

Nous ie croyons de la meme epoque que le suivant.

Gelui-ci nous montre la partie superieure d'une figure intacte d'Amon

assise devant une table d'offrandes. Le tableau est ainsi dispose :

»
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^tre attribute h Hatshopsitou el a Thoutmosis III , c'est-a-dire a la comp<5-

titrice et au successeur de Thoutmosis II lui-m^me.

Objets trouves dans le kemblai kobmant le sous-sol.

Le remblai dont on se servit pour relever ie niveau de I'endroit de

7a m. 34 cent, a 76 m. 008 mill, au-dessus du niveau de la mer, semble

avoir ^te fourni par le creusement du Lac Sacr(5.

Thoutmosis III mentionne ce travail comme ayant 6ti ex^cutt5 1'an xxin.

En creusant de cinq metres on obtint 5 3 000 metres cubes de ierre qu'on

put Jeter par dessus les monuments qui jonchaienl le sol. Le remblai ayant

Q m. 66 cent, d'^paisseur, on put couvrir une surface d'environ vingt mille

metres carrds, c'est-a-dire plus que I'espace s'dtendant entre le lac, la salle

hypostyle (qui n'existait pas alors), le mur d'cnceinte de I'ouest et le

X* pylone. Je crois que la profondeur du lac est plus grande encore et que la

surface couverte par son ddblai est beaucoup plus dtendue. Quoiqu'il en soit et

a quelqu'dpoque que le remblai ait eu lieu, on a procede de la fafon suivante:

la Ierre qui diait disposde par couches sdculaires horizontales fut attaqude

verticalement , chargde et emportde au loin. Au point de remblai on fit une

petite levde de terre du haut de laqueile la terre de rapport fut jetde en pente

oblique avancant a mesure. C'est du moins ainsi qu'on procede encore

aujourd'hui dans la Haute-Egypte.

II rdsulte de ces deux manoeuvres que les objets trouvds dans le remblai

du sous-sol du VI I' pylone n'ont dtd nuUement trouvds en place et que nous

ne pouvons leur assigner une date quclconque d'apres la situation qu'ils

occupaient lorsque nous les avons rencontrds.

Le remblai terming, le sol fut recouvert d'une couche de gravats formant

macadam ou sol factice par dessus lequel on posa les fondations. Des rema-

niements et des fouilles ont ili operds encore depuis en certains endroits.

r Une coupe faite pres la base des statues d'Ousirtasen IV el Sebekhotep

,

donna : •

^paisaeur. Prorondeur.

Fondations du pyldne 0.70 o
.

70

Gravats o . 5o 1
.
ao

Terre avec pochets de sable renfermant des vases grossiers 1 . 00 9 . ao

Silex taiU^s , vase k couverle rouge luslrde , os , charbon

.

o. a

o

a . 4
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Epaitseur. Prorondeur.

Sol antique 3 _ 66

Terre avec vases grossiers , ossements o.8o 3.9o
Couche de sable

2° Pres de I'angle sud-est :

Fondations du pyl6ne o . 70 0.70
(Cravats o.ao 0.90
Silex taillds o . 5o 1 . /io

Terre 0.80 a.ao
Silex, poteries, charbon, os 0.20 a . 4o

Sol antique a . 60

Terre o.3o 2.70
Couche de sable

3° Pres du mur de Merenptah :

Fondations 0.70 0.70
Grande poterie

,
pointe de silex

Fragments de poterie rouge (terre de Samos) o.3o 1.00

Terre 0.18 1.18

Mince dallage bris^ 0.0a i.ao

Terre. Hache polie o.ao 1 . io

Vase rouge o . 35 1.76
Sol antique a . 66

Terre mdlang(!e de poteries 1 . 00 a . 75

Couche de sable

Je cite ces quelques exemples pour montrer avec quelle m^fiance on doit

parfois accueillir certaines d^couvertes d'objets soi-disant trouves en place

,

quand ils ne sont , de vrai
, que dans une terre remu^e. II n'est pas possible

,

par exemple , de dater la pointe de silex trouv^e pr^s du mur de Merenptah

d'apres le fragment de poterie romaine en terre de Samos qu'on rencontre

en m<5me temps, non plus que de croire cette m^me pointe moins ancienne

que la hache polie trouv6e quarante centimetres plus has. Les progres

r^cents de I'archc^ologie nous autorisent a ^tudier les objets en eux-memes

et, quand ils sont trouves dans un remblai, a leur assigner une date d'apres

leurs correspondants semblables dont Telge a 4te constate ou ^tabli

scientifiquement.

D^ja, en iSgy, en deblayant I'espace compris entre le sanctuaire de

granit et le promenoir de Tholmes III, quelques sondages en dessous du
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niveau avaient ramen»5 (juelques fragments de ces beaux vases en pierre dure

multicolore comme on en a trouve tant a Abydos, a Nagaddeh et dans les

n^cropoles archaiques. Un morceau de lame de silex fut aussi trouv^. Nos

travaux a Karnak ayant 6t6 depuis tout en surface, je ne pus continuer ces

recherches; mais jamais, dans les travaux de d(5blaienient pur et simple au-

dessus du niveau normal, je n'ai trouve le moindre silex taill^ ni le moindre

fragment de vase archaique.

II n'en a pas 6tt5 de meme dans nos fouilles de cetle ann^e dans le sous-

sol. Lorsqu'on creusa, jadis, pour obtcnir la terre du remblai on dut

atteindre une couche riche en silex taillt^s , car j'en ai recueilli environ une

centaine ^pars dans le sous-sol devant le VII" pylone.

J'ai trouv6 un beau fragment de vase en pierre dure noire, lachet^ de

blanc (Musee du Caire, Entrde 35553) provenant d'un de ces grands reci-

pients a forte pause <||^ qu'on trouye dans les necropoles archaiques ,
puis

d'autres fragments et enfin des lames et des pointes de silex, des ratloirs,

des Eclats de toute nature semblables h ceux trouv6s et publics par MM. de

Morgan, Petrie, Quibell, etc., ces derni^res annees (pi. IV).

Les d(5couvertes r^centes ayant montr^ que ces silex taill^s peuvent ^tre

maintenant class(^s parmi les monuments provenant des premieres dynasties

,

nous en concluons que, quand on remblaya a Karnak le sol pour I'exhausser

de 72 m. 36 cent, a 7 5 m. 008 mill, on deplaca, soiten creusant, soit en

surface m^me (ce qui est moins probable), un gisement de monuments

datant des premieres dynasties egyptiennes, et qu'on jeta silex, fragments

de vases et poteries pele-mele dans le remblai. Le fragment de poteric

samienne provient d'un remaniement post^rieur.

Ces conclusions sont dune haiite importance pour I'histoire de la cite

th^baine , 011 jusqu'a present ( sauf le gisement paleolithique de la montagne

de D(5ir el-Bahari) on n'a trouv^ que des monuments remontant au plus a

la XI' dynastie. Avec les silex taillds (5pars dans le remblai au-dessous du VII'

pylone, nous pensons avoir recueilli les premiers vestiges d'une civilisation

th(5baine beaucoup plus ancienne encore, puisqu'elle est contemporaine de

celle des tombeaux de Hi(5raconpolis, de Negaddah, d'Abydos, de Saqqarah,

ct par consequent ant^rieure a la construction des Pyramides.

Thebes, oti la legende faisait nailre Osiris, a une origine tout aussi

ancienne que les autres villes saintes d'Egypte : elle existait d^s les premieres
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dynasties. Jiisqu'a present nous ne constatons son existence archakiue que par-

certaines allusions de textes religieux , les iames de silex et les fragments de

vases recueillis a Karnak. Mais on n'a pas encore recherche ia necropoie ou

reposent les premiers chefs th^hains contemporains de ceux qui nous ont ^te

revel^s par ies fouiiles des dernieres annees a Negaddah , Abydos et Saqqarah.

Gette ni^cropole existe, soit dans ia montagne de i'ouest (et peut-etre a

i'or(5e de ia Vaii(5e des Rois), soit piutot vers i'est, dans une situation ana-

logue aux n^cropoles de Khizam et de Zanieh. Si mes souvenirs sont bien

exacts, on vendait a Louxor, voici dix ans, des os travailles semblables a

ceux qu'on rencontre dans les sepultures archaiques; mais on les donnait

alors comme ^tant d'epoque copte et de provenance th(5baine-est. Le temps

m'a manque cette annt^e pour verifier si ces indices ont quelque valeur, mais

je suis persuade , en tons cas , (jue celui qui saura chercher cette necropoie

la trouvera. C'est la oil nous rencontrerons des monuments plus considera-

bles que ceux trouv^s a Karnak jusqu'a present.

Geu\-la seront trouves, esperons-le, en place, au-dessus du niveau des

inondations et des infiltrations , comme on les rencontre dans les cimetieres

archaiques. A Karnak ou, aussi has que nous ayions creust^ nous n'avonsjamais

trouve autre chose qu'un terrain d'alluvion, nous devons n priori renoncer

a esp^rer rencontrer autre chose que des dc^bris ou des endroits remani^s.

Le sol , comme le fleuve , s'est lentement exhausse et c'est bien au-dessous

du niveau actuel des infiltrations que nous devrions aller chercher le niveau

oil les premiers chefs th^bains batirent la premiere chapelle d'Amon. Mais

en archeologie , il est parfois des circonstances fortuites qui deconcertent les

meilleures theories. Souhaitons done qu'un heureux hasard vienne nous

faire decouvrir de nouveaux monuments archaiques a Karnak.

III.

FOUILLES A LA FACE SUD DU VIII" PYLONE.

Nous nous occupions en Janvier 1900 de terminer la cloture de Karnak

et d'amenager des voles de dccharge convenables pour nos travaux, et nous

jetions nos deblais passd la grande porte du mur d'enceinte de I'Est, apres

avoir minutieusement sond(5 le sol avant de le recouvrir; c'elait aussi au nord
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• et au sud de la m^me portc (jue le mur antique de briques s'abaissail el

pr»5sentait une br&che par laquelle betes et gens p(5n<5traient de plain-pied

dans I'ancien domaine d'Amon.

Queiquc temps auparavant, j'avais remarque que des morccaux des

quatre colosses dresses devant la face sud du VHP pylone gisaient epars pres

des statues et qu'il serait possible de les remettre en place. Quel([ues Bon-

dages nous encourageant a continuer, nous dc^couvrimes deux fragments

de la grande stele d'Amenoth^s II dresst5e devant le montant Est de la face

sud du pylone.

Monsieur Maspero voulut bien alors nous autoriser a etendre nos recher-

ches en employant la terre provenant de nos fouilles a parfaire la voie de

d&harge et a boucher les breches du mur d'enceinte de Test, en execution

du plan de cloture des mines de Karnak qu'il s'^tait trac^. La terre fut

amoncel^e au nord et au sud de la grande porie de lest et enfermc^e ensuite

dans deux murettes de briques (faces est et ouest). Les breches furent

ainsi bouch(5es fort c^conomiquement, une grande porte charreliere etnblie

sur noire voie de d&harge et le territoire d'Amon se trouva clos de ce cote.

Je me propose de publier en temps et lieu ce que nos recherches rame-

n^rent au jour a celte epoque; la fouille n'est pas finie et devra etre terminee

comme devant le VI1° pylone. Ce que je tiens a signaler c'est que, en descen-

dant au-dessous du niveau du socle des quatre colosses j'ai tronve , comme

au VII' pylone , des monuments enfouis ant(5rieurs a Thoulmosis III.

Ce furent d'abord deux belles statues de granit rose sans t^te ni pieds

repr»5sentant Ousirtasen III marchant. On lit, grave au dos : ^^ j ^ "^

fH
^ ^ !^ i '^ (® * U U U]H ! 1 ®W' P"'s '^•'"^ montants de porte

en granit rose hauls de a m. 1 3 cent. Chaque face ext^rieure portait deux

lignesdetexte. ^^[JXUi^g^g^-l^l^fV^fi^

Le nom d'Amon n'a pas 6l6 martel(5 el le monument se pr(5sonte cxacte-

ment comme ceux d^couverts devant la face nord du VII" pylone.

Ces textes nous fournissent un document historique qui ne se rencontre

pas au Livre des Rots : c'est le nom de bannifere de Sebekhotpou III
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Ailleurs, c'elaienl des pierres de plafond en granit constellees d'^toiles et

perc<5es de jours de souffrance. Enfin , ce fut une stMe de caicaire blanc

transport^e aujourd'hui au Mus(5e du Caire et que nous d(5crirons ainsi :

Stele en caicaire blanc. Haut. 9 m. 38 cent., larg. 1 m. 06 cent.

Au moment de la decouverte, la stele ctait a plat sur le sol, la face ecrite

en dessous. Le niveau ^tait inferieur a celui de la base des colosses et du

pied du pylone. Gette stele parait avoir ete enfouie par Tboutmosis III et a

peut-elre meme servi de dallage.

Le cintre est occupe par le disque _^^ q 7^ etendant ses ailcs. Deux

longs uraeus pendent du disque. En dessous sont tracees trente-trois lignes

de texte hautes de six centimetres , se lisant de gauche a droite. Le fond des

hieroglyphes ctait rehausse de bleu clair. L'angle droit inft^rieur de ce

monument est brise, ce qui nous prive de la fin des trois dernieres lignes.

Le texte parait avoir cte mutil(5 puis r^tabll au commencement de la ligne 1 li.

Le nom d'Amon n'a etd martel^ nuUe part.

La gravure des signes (5tait d'une grandc perfection, mais I'enfouissement

prolonge du monument parait lui avoir etc nuisiblc ; les caracteres se sont

un peu effaces par endroits, ce qui rend la lecture assez difficile.

'' LeLivresdes Rois, n° 990, donne po,u- |, | ou |. Notre texte prouve

I ^^
comme nom d'Horus d'aprfes la d'aprfes la position horizontale du signe

hache de la reine Aah-hotep. De vrai, q^'jl faut lire t ad.

sur le monument, le signe peut etre pris
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^>irci:L-ik:>J4^>y-k^!-jx^'fiw^PL:s

V^ - ^(,)6y«-y^^-,^. , ^ •. ^^^— -^JV «=» 1 .<«>- I -I\ B -~ I I I I T " f—^ ^ Jr III 1 A < m ai ^y

All!** *= Ji J A T"^ r-Z 4—V ^ ^t* I
' J T X

1

,—

^

..^^ t \ _H— ffi n\ jt

iiyj->^^^-i:jv:3MiT^z^>:!k>^rr^:i
<' Le ddterminalif repr^sente Miiiou m ]^ sjgne ^ est tracd en hi««ratlque

debout, ityphallique. Ce caractfere u'existe ^^^ jg nionument
pas dans la s<^rie typographiqiie.
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2ip^^v5ipp°i=^>apj¥>5ip+:g^ri]

D'autres monuments moins importants furent de m^me mis a jour. Nous

les publierons in extenso quand nous aurons repris et men6 a fin les fouiHes

dans ce coin de Karnak.

Ce que nous tenions a signaler c'est que nous trouvons au VIII' pylone

des monuments enfouis dans des conditions semblables a celles oii nous les

avons rencontres au VII', ce qui nous permet de croire que I'espace compris

entre eux deux renferme de m^me des monuments abattus sous la XVIIP

dynastie. li serait int(5ressant de voir aiileurs encore jusqu'oii s'^tend cette

couche de monuments encore insoupconnes. Ce sera I'objet de nos prochaines

recherches.
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IV.

REMARQUES SUR LE NIVEAU DES TERRES ET DU NIL

A L'EPOQUE PHARAONIQUE.

Dans son travail sur les crues modernes et crues anciennes du Nil "'

M. Ventre Pacha a (5tabli les points suivants :

1° Que le lit du fleuve s'exhausse de o m, gG cent, tons les mille ans;

2° Que le ddbit d'eau actuel est sensiblement le m^nie que le d(5bit

ancien

;

3° Que le terrain de culture s'c^liive de i m. 63o mill, tous les mille ans.

Ceci peut nous fournir quelques indications sur les causes de la destruc-

tion de certains monuments de Karnak par Thoutmosis III.

EPOQLE.



— 31 —

I'avait cru jusqu'alors. Elles sont, au contraire, tres proches du niveau

actuel.

J'avoue d'ailleurs ne pas comprendre Taction durable que pourrait avoir

eue , a Karnak , la rupture d'un barrage quelconque situe a Semneh , au sud de

la seconde cataracte a tant de kilometres de la ! II a pu y avoir (s'il y a eu r^elle-

ment a Semneh une retenue d'eau quelconque), au moment de sa rupture

pr(5tendue, un d^bordement passager qui a du etre rapidement rt5gularis^

par les barrages nalurels de Ouady-Halfa et d'Assouan. Mais le debit d'eau

au-dessous d'Assouan , comme le dit Ventre pacha , aurait toujours (5te sensi-

blement le m^me avant comme apres.

En admettant que rien n'ait 6l6 chang^ au regime des eaux, ce qui est

probable, nous voyons que, ainsi que I'a d(5ja reconnu Ventre pacha, la

condition agricole de I'Egypte etait bien meilleure autrefois qu'aujourd'hui

puisque le niveau de I'inondation etait sup^rieur a celui du terrain de culture.

Mais ceci obligeait, en m^me temps, les architectes a ^difier leurs

monuments au-dessus du niveau de I'inondation et par consequent a choisir

un terrain remplissant ces conditions ou, au besoin, a cr<^er un sol factice.

Or, il est rare qu'un temple soit deplace : il est toujours b^ti dans un

endroit consacrt^, sur une tombe, une relique, un palladium quelconque,

si bien que, le fleuve montant insensiblement, on dut clever progressive-

ment le niveau de Karnak.

Le niveau 79 m. 3/i cent, auquel nous avons trouve le grand pilier

enfoui et les fragments (5croules de la porte d'Amenothes I", ^tait mauvais

des la XII" dynastie et provenait peut-^tre d'une epoque assez ant^rieure.

Mais le pilier trouv^ en place est plac^ a la cote ^S m. 70 cent, et les

socles de granit de la cour enlre le sanctuaire de granit et le promenoir sont

a 73 m. 6io mill., alors que I'inondation alleint 79 m. 80 cent. Ge niveau

parait etre deja obtenu par un rel^vement du sol sous la XII' dynastie, ou

indique, pour le pilier en place, comme je le disais plus haut, une partie

dii monument plus elev^e et peut-^tre plus proche du sanctuaire.

Mais les ann^es se succedent, le Nilmonte et en 1 Boo avant J.-C. alors

que Thoutmosis III regne, il alteinl 78 m. G6 cent, d'altitude moyenne.

II y done danger immediat. Aussi Thoutmosis III n'hesite-t-il pas comme

ses predecesseurs I'avaient fait. Ainsi que Mariette, je pense que les colosses

d'Amenothes I" et de Thoutmosis II places au sud du VHP pylone, furent
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d^piac^s par Thoutmosis III, I'an 99 de son regne (Mariette, Knrnak,

page 97, note 3, pages Sg, 6o)maisje crois qu'ds provenaient de la porte

d'Am^noth^s I" retrouv^e cette ann^e. lis sont transportes aux niveaux

75 m. 675 mill, et 76 m. 08 cent. La porte d'Am^noth^s, le monument

de Thoutmosis II, les piliers d'Ousirtasen, btllis trop bas, sont sacrili(5s,

renvers^s, le sol est exhauss(5 a ^5 miitres au-dessus du niveau de la nier,

a 1 m. 3/i cent, au-dessus du niveau de ia crue. Get exemple n'est pas le

seul. J'ai demanded cette annexe a I'Administration des chemins de fer de I'Etat

de bien vouloir nous prater un de ses meilleurs op^rateurs, M. Peter Vassalo.

M. Vassalo a relev<5 exactement le niveau des temples de Karnak, et son

travail a donne les rt5sultats suivanls que nous pourrons completer dans la

suite.

Points reperes classes chronologiquement.

Sol remblaye an VII' pyWne

Socle de granit du Grand Temple(Xll' dynastie).

Pilier en place d'Ousirtasen I"

Base (le robdlisque de Thoutmosis l"

Sol an V' pylAiie (Thoutmosis I")

Sol de rembiai an VII* pylAne (Thoutmosis 111)

Promenoir de Thoutmosis III

Seuii d'une porte de granii noir au nord du

sanctuaire d'Amon (Thoutmosis III)

Socle de la statue de Thoutmosis II transport^

par Thoutmosis III au VI1I° pyWne

Tebit d'Amenemhat transporte^e par Thoutmo-

sis III au temple de Ptah

Socle de la statue d'Amdnothfes I" Iransporlde

par Thoutmosis III au VI 11' pyWne

Base des deux sphinx d'Amdnothes II

Base d'un pilier au temple d'Amdnothfes II ... .

Base du colosse devant le ])ylAne d'llarrahabi . .

Base des sphinx devant le pylAne d'Harmhabi . .

Niveau de la Salle Hyposlyle (7/1, 221; 7/1, 981;

74. 394)

Altitude Hauteur des crues

(lu inonutnent. nu mument

de la construction.

72 .434

73.610

73.701

76.843

7/1 . .')o3

75.010 73.66

75.400

75.690

75.675

75.920

76.080

74.820

77.705

76.970

77.495

74.26 73.81
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Colosse de Ramses 11 74.3i5
AU^e des sphinx de I'ouest 74.631
Temple de Ramsfes II 76.121
Seuil du temple de Seti 11 74 . 858

Seuil du temple de Ramsfes III 7/1 . 989 78 . 96
Porte de Ramses 11! nix. ySg

Porte du temple de Khonsou 76 . 906
Temple de Khonsou (Salle Hypostjde) 77 .8o3

Temple d'Oslris Hiq Djeto 76.573 74. o5

Chapelle de Shapenap 77.015
Base de la colonne de Tahraqa 74.616 74.45
Chapelle de Tonouatamon 74.910
Magasin des sphinx 76 . i48

Temple d'Osiris Neb-ankh 76 . 869
Temple de Psam^tik III 76 . 254

Temple d'Amasis 76 . 419
Chapelle d'Achoris 75 . 787
Porte de Nekhthai-mhebt 76 . 800 74.76
Chapelle ptol^maique prfes le temple de Ptah .

.

77 654

Porte dEvergfete 76.951
Temple d'Apet 76.686 76.100

En composant un graphique d'apres ces chiffres, on voit clairement la

progression constante des niveaux des temples s'^levant sans cesse au-dessus

de I'inondation.

Nous ne Savons pas encore au prix de quels sacrifices furent op(^r^s ces

relevements continuels du sol, mais d'apres I'exemple fourni par les fouilles

de cette ann^e, nous pouvons croire que, parfois, le monument lui-meme

^tait sacrifie quand il etait situ^ a un niveau trop has.

Ceci nous explique peut-4tre un des sens du mot ^ \f ftanouveaun.

Thoutmosis III dit avoir construit le promenoir « a nouveau n alors qu'il est

entierement de sa main. Ne I'aurait-il pas
,
par hasard, bati sur les ruines

d'un temple plus ancien d'Amenemhat I" dont j'ai d^ja recueilli quelques

fragments? Mariette, disait d^ja : tAvant ce prince existaient, sur I'em-

placement du Promenoir, des chambres qui tombaient en ruines et que

Thoutnies 111 a reconstruites, sans aucundoute sur un plan nouveau et plus

grandiose. T) — Karnak, p. 35. II serait curieiu de verifier cette double

hypoth^se,

Annalet, 1908. 3
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Ramses III , lui , reconstruisit aussi « k nouveau i> le temple de Khonsou

de Montouhotpou. Je crois qu'on pourrait citer encore de nombreux examples.

Si, parfois, un roi se vante d'avoir reslaure un monument en y substituant

son cartouche a celui d'un pr(5d(5cesseur, on voit que parfois aussi le mot

sde nouveau 75 pouvait prendre une acception plus (5tendue.

De I'etude que nous venons de faire , des monuments et des fails dont nous

invoquons le t^moignage , nous croyons pouvoir tirer les conclusions sui-

vantes :

La Thebes de la XVII I* dynastie a et(5 bAtie sur les ruines d'une ou deux

Thebes ant^rieures.

Nous ne pouvons actuellement que soupconner la Thebes archaique. Celle

de la XII' dynastie est enfouie sous quelques centimetres de remblai.

Les monuments ant(5rieurs h la XVIII" dynastie, n'existent plus pour la

plupart, principalement a Karnak, parce qu'ils ont (5te renvers^s ou utilis(5s

par les Pharaons.

C'est Thoutmosis III qui a renvers^ les monuments d'Ousirtasen I",

d'Amenolhes I" et de Thoutmosis II que nous avons dt^terr^s en dessous du

niveau du VII' pylone qu'il construisit.

Thoutmosis III fut oblige de renverser ces monuments et de surt5lever le

sol parce que le niveau des crues du fleuve s'dtait lentement exhausst5 et (5tait

devenu superieur a celui du sol oii avaient bati ses predecesseurs.

Si nous consid^rons le niveau des crues et celui des temples a I'^poque

de leur construction, nous constatons que Thoutmosis III n'a pas dA ^tre

le seul a agir ainsi. Ramses III, par exemple, parait avoir renversd le

temple de Khonsou b4ti par Montouhotpou et construit par dessus les

d^combres.

En fouillant devant la face sud du VIII" pylone, j'ai rencontr^ aussi, au-

dessous du niveau de I'^difice , des monuments d'Ousirtasen III , de Sebek-

hotpou III et d'Ahmos I".

Ainsi, le fait constat^ au VII' pylone n'est pas unique et tout nous permet

de croire qu'au-dessous du Karnak des Thoutmosis III et des Ramses II dort

un Karnak inconnu enfoui depuis plus de 3ooo ans. Ses d(5bris en sont

admirablement conserves; il nous fournirent les documents qui nous man-

quaient encore pour ^crire I'histoire de Thebes avant son apogee de la

XVIII' dynastie.
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Les dynasties se sont succed^, les rt^volutions , les invasions, les religions,

ies peuples ont passe sur ies quelques poucesde terre qui couvraient lavieille

viHe enfouie, sans en soupconner m^me I'existence.

Les ann»5es qui suivront celie-ci commenceront a nous faire mieux con-

naitre un temple d'Amon plus ancien encore que celui que nous connaissions

deja.

C'est un champ nouveau qui s'ouvre devant nous dont nous ignorons

encore I'^tendue. D'apres les premieres gerbes que nous y avons recueillies

cette annee, nous pouvons apprt^cier d(5ja la riche moisson qu'il est donn^

au Service des Antiquites d'y r&olter.

V.

TRAVAUX DE CONSOLIDATION AU TEMPLE DE RAMSES HI

ET DANS LA SALLE HYPOSTYLE.

Suivant vos ordres, nous avons continue nos travaux de consolidation k

Karnak. lis ont 6l6 limiles au temple de Ramses III eta la Salle Hypostyle.

Temple de Ramses III.

Des avril 1898, j'avais, dans un M^moire sur la porte situ^e au sud de

I'avant sanctuaire a Karnak et sur son arche fortuite '", propose de remplacer

les disgracieux ^triers qu'on voit encore dans quelques temples par des

tirants passant a travers les pierres et s'agrafant a une poutre arm^e plac^e

sur le monument m^me et par cela m^me invisible.

L'exp^rience fut teniae a Karnak et r^ussit a souhait. En 1901, nous

employSmes le m^me proced^ au temple de Khonsou pour soutenir des

pierres de plafond bris^es. Enfin , en juillet 1 9 1 , je vous adressai un rapport

special ou j'enum^rais les architraves et pierres de plafond de Karnak inspi-

rant quelques craintes. Sur vos ordres, les fers sp^ciaux furent commandt^s,

''' Public dans les Annales du Service des Antiquites, 1902, p. 221.

3.
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expMi^s, etdesles premiersjours d'octobre nous organisions notre forge et

ies 6quipes.

Nous choisimes le temple de Ramses III, fort menagant, pour ddbuter.

On fabriqua a la forge des perceuses triis simples, n'altaijuant la pierre

que peu a peu, n'agissant que par leur propre poids et ne donnant que le

moindre ^branlcment possible dans la masse. Leproced^ est lent, mais sAr

et coAte fort peu. On ^taya par dessous chacune des pierres menacantes,

puis on perca Ies pierres, passa Ies boulons dans Ies trous pratiques, puis

on Ies accrocha aux poulres arm<5es.

Dans notre campagne nous avons, avec une ^quipe de huit hommes et

deux perceuses, pose trente-six poutres armt^es. Actuellement, toutes Ies

pierres de plafond et Ies architraves qui menacaient dans le temple de

Ramses III ont 6li munies de poutres armies qui eviteront leur chute.

Nous avons ensuite pr^l^ nos engins et notre t^quipe pour Ies travaux

semblables entrepris a Abydos.

Salle Hypostyle.

Les travaux de la Salle Hypostyle n'ont pu commencer cette campagne-

ci qua fin decembre, car il fallait attendre le retrait des eaux d'infdtration

avant d'entreprendre les travaux de fondation decides par le Comit^ d'Ar-

ch^ologie dans sa stance du 5 juin 1901.

Voire Ordre de Service du 1" Janvier 1902 me donna les instructions

suivantes :

Sir William Garstin, dans sa visite du vendredi 97 decembre 1901,

ayant d^cid^ d'employer le syst^me, que nous avions propose au Comitt5,

du radier en b^ton pour les fondations nouvelles des colonnes renvers^es le

3 octobre 1899, vous voudrez bien, au cours de la campagne prt^sente,

proc(5der commc il suit k I'ex^cution des travaux n^cessaires a cclte partie

de I'entreprise.

1 " Vous concentrerez tons vos efforts sur I'aire mise a nu par I'enl^vement

des ddbris de colonnes (icroulees, et vous laisserez le resle de la Salle Hy-

postyle dans son 4tat pr(5sent, a moins qu'un accident ou une n^cessite

pressante ne vous oblige a toucher a I'une des colonnes demeur^es debout

apr^s la catastrophe et les d^blaiements qui I'ont suivie.
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a" Vous enieverez les bases des colonnes d^mont^es et renvers^es et vous

les ferez entrer au magasin a cot^ des fragments d^ja classes, puis, sitot

que I'^tat des eaux d'infdtralion vous le permettra , vous creuserez de I'esl a

I'ouest, jusqu'au mur du pylone ouest, pour chaque rang^e de colonnes

disparues, une tranch(5e iarge de quatre metres et profonde de a m. i 5 cent.,

c'est-a-dire offrant la memo largeur plus o m. 5o cent, de chaque cote que

le plus grand diametre de la colonne et la meme profondeur que les fondations

antiques qu'il s'agit de remplacer.

3° Vous etablirez , en guise de fondations, dans chacune de ces tranch^es

,

un radier continu de memes dimensions qu'elles, et dont la face sup^rieure

affleurera au niveau du dallage antique du resle de la salle : ce radier sera

compost d'un b^ton de pierres solides , de ciment et de sable , semblable a

celui que vous avez employ^ d^ja en pareille circonstance.

k" Vous reunirez I'emplacement de chacune des colonnes d'une rangee

a celui de la colonne sym^trique de la rangee voisine , par un chainon 6tabli

de la meme mani^re que le radier principal mais qui, ne devant rien

porter, n'aura pas besoin d'etre construit en mat^riaux aussi solides.

5° L'ensemble du systeme ainsi obtenu presentant I'aspect d'un damier,

vous laisserez la terre antique dans chacune des cases; dans les endroits

correspondants aux sondages op(5r^s pour verifier I'^tat des fondations an-

tiques , vous remplirez les cases vides des debris des pierres melees a de la

terre, le tout bien dam(5.

6° Pour r^unir ce systeme aux fondations antiques des colonnes encore

debout, vous fabriquerez des blocs de ciment que vous batirez en assises

regulieres entre la face du radier nouveau et le parement de la vieille fon-

dation , dans des tranch<5es que vous aurez soin de ne creuser qu'au moment

m(lme; vous op^rerez la liaison intime de cette construction et du parement

par des couldes de ciment qui rempliront les moindres intervalles.

7° Pendant le temps qui s'^coulera entre le i" Janvier 1902 et le

moment oil I'^tat du sous-sol vous permettra de creuser les tranch^es , vous

ferez amener a pied d'ceuvre tous les matt5riaux n^cessaires.

En ce qui concerne la pierre, vous choisirez un gres dur et compact.

Vous enverrez chercher le sable au Gebel Silsileh par celle des barques du

Musde qui se Irouvera a Karnak en ce moment. Vous calculerez le nombre

de barils de ciment qui vous paraitra necessaire et vous le demanderez sans
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tarder au secretariat qui vous I'enverra aussit6t par barque du Caire ou

d'Alexandrie. Enfin vous fabriquerez des moules selon les modMes commu-

niques par M. Ehrlich, et vous coulerez Ic nombre de blocs de ciment que

vous jugerez nt^cessaire pour ie travail de cette ann^e.

8° J'ai mis de col^ pour ces op«5ration i/ioo L.E. a valoir sur le credit

de 3 000 L.E, que la Caisse de la Dette nous a allou^ pour les travaux de

Karnak.

El-Kab, le i" Janvier 1902.

[SignS ;) G. Maspero.

Je me suis enti^rement conform^ a vos ordres. Je dois noter que, aux

extr^mit^s de nos tranche (ct surtout aux colonnes 3o et 89), ayant ren-

conlrd d'excellentes fondations, nous avons pu les rejoindre directement avec

notre radier en b(5ton sans avoir a user de blocs de ciment. L'enlevement des

pierres formant les pseudo-fondations des colonnes nous a r^v^l^ qu'elles

avaient ^t^ faites, en grande partie, par des pierres provenant du temple

eieve par Am^noth^s IV au Disque solaire.

Les travaux de fouille furent termines le a avril 1902, et le jour

suivant S. E. Lord Cromer voulait bien poser lui-m^me la premiere pierre

des nouvelles fondations.

La macortnerie a it6 faite avec grand soin.

Le sable employe provient de Gebel Silsileh ou je I'ai envoy^ chercher.

Quand la maconnerie eut atteint un niveau inferieur de m. 60 cent.

h celui de la base des colonnes (7/1 m. 26 cent.), je vous proposai, pour

rdpartir encore davantage le poids des futures colonnes, de disposer sous

elles une crois^e Tr compos^e de deux paires de poutres de fer I de

m. 3o cent, de hauteur et de i3 centim^res d'ailettes superpos^es I'une

a I'autre.

Lorsqu'elles arriv^rent, on les disposa convenableraent et on les noya

enti^rement dans la maconnerie. Au 1 5 mai 1902, les fondations des onze

colonnes tomb^es le 3 octobre 1899 ^taient termin(5es.

Tels sont. Monsieur le Directeur G(5n(5ral, les r^sultats de notre septieme

campagne a Karnak.
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Partis ie 9 1 septembre 1901, nous sommes rentr^s a Ghiz(5h le 1 5 mai

1909 apr^s avoir men^ , durant 986 jours , une campagne laborieuse entre

toutes.

VI.

IMPUTATION DES D^PENSES FAITES A KARNAK.

Ce relev^ ne comprend pas les achats de materiel et ies autres d^penses

faites au Mus^e sur le Kcompte Karnakn.

S I. Salle Hypostyle :

Masons 4o . 443

Manoeuvres

.

349 . 565

Transport de ciment 10. 800

Chaux 10.284

Transport de sable i.i46

Achats 36.394

448.63a

8 II. Temple de Ramses III :

Forgeron ai.ooo

Charbon 4 . 1 36

MancBuvres a8.365

53.5oi

8 III. Escalier et balustrade du grand pylone :

Bois et peinture 3 . 58o

3.58o

8 IV. Fouilles au VII' pyl6ne :

Ouvriers 334 . 98a

Nattes pour couvrir les antiquit^s 1 . 990

336.973
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S V. Frais g^n^raux :

Portefaix chefs d'dquipe go . yio

Pholographie 19 . SyS

110. 3i5

Total g'lS . 000 9^3 . 000

G. Legrain.



LE MAMMISI D'EDFOU

PAR

M. GEORGES LEGRAIN

INSPECTEUR DU SERVICE DES ANTrQUITKS.

Depuis trois ann^es , la prise du s^bakh a Edfou a et6 report^e
, par ordre de

M. Maspero, vers Tangle sud-ouest du grand temple d'Horus. Le Service a

pu, gr£ice a cette mesure, mettre a jour le Mammisi et les hautes murailles

de briques crues qui servaient d'enceinte a cette partie du monument.

La copie in-extenso du mammisi serait fort desirable. G'est un des plus

complets monuments de ce genre que nous poss^dions actuellement, car

celui de Kom-Ombo s'est ecroult^ a moitie dans le fleuve, et celui de

Denderah n'est pas encore enti^rement degag^.

Je n'ai pu copier que le double texte formant bandeau qui part du fond

du sanctuaire pour aller vers la porte. II est plac6 au-dessus de la procession

des Hathors, a un metre environ au-dessus du sol.

cot^ droitH):^/j^!iivs-Me^s^fT:y:ii
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C6t^gauche:(H#j4fl^*!-:i\M:ViL^ft^UiT

G. Legrain.



REPORT ON GENERAL WORK

DONE IN THE SOUTHERN INSPECTORATE

BY

M. HOWARD CARTER

INSPECTEUR EN CHEF DC SERVICE DES ANTIQUITES.

8 1. BiBAN EL-MOLOUK.

A. Lighting six royal tombs. — It being decided that six of the principal

royal tombs at Biban el-Molouk namely : n° 6 , Ramses IX; n° 9 , Ramses VI;

n° 1 1 , Ramses III ; n° 1 6 , Ramses I ; n° 1 7 , Seli I ; and n° 3 5 , Amenophis II

,

should be lighted by electricity, the necessary project for an electrical instal-

lation was drawn by M. Zimmermann , electrician-engineer of the Louxor

and Karnak Hotels, for gg lamps of 10, 16 and 82 candle power, their

distribution being as follows : h lamps in the tomb n° 6 ; 1 2 in the tomb

n° 9 ; 1 8 in the tomb n° 1 1 ; 7 in the tomb n° 1 6 ; 87 in the tomb n° 1 7, and

21 in the tomb n° 35. The engine was established in the uninscribed tomb

n" 18, and the work, begun on January 2""*, was completed on March 22°''

1902; some 900 to 1000 metres of cable and wire were used, and the

exterior cables were laid underground, wherever it was possible, so as not

to mar the flne prospect of the valley. The necessary trials having taken

place , the results were found very satisfactory.

B. Preservation. — Since then, the above tombs have been put in order,

repaired inside and out, and made as far as possible water proof, the work

done to each tomb being as follows :

Tomb n° 6.— A dry wall has been built round the entrance to retain the

rubbish. Tlie cracks over the doorway were filled up and two large hanging

stones at the entrance supported. In the interior, a wooden gangway has been

made for the end sloping passage, formerly a source of many accidents due

to its being so slippery. The sarcophagus chamber has been railed off.

Tomb n° g. — The exterior has been repaired as that of the above tomb,

with the exception of there being no repairs required to the ceiling. In the
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interior, three wooden gangways were made for the sloping parts of the

passage as in the above tomb.

Tomb n° 1 1 . — Tlie exterior has been repaired as in the above tomb,

with a parapet made at top step to prevent the water from flowing in. In the

interior , the eight niches , four on either side of the entrance passage , were

railed off by wooden barriers, and likewise the bottom uninscribed cham-

bers in which there is a continual danger of pieces of rock falling.

Tomb 11° 1 6. — The exterior, as in the above tombs : the entrance steps

have been repaired, and a parapet has been put in front to prevent the water

from rushing in.

Tomb n° ij. — The exterior as in tomb n° 1 6. M' Robert Mond has very

kindly given the sum of Lst, 5o for the preservation of the interior, but the

w ork of repair has not yet been completed.

Tomb n° 35. — The exterior as in the above tombs n"' i i, iG and 17,

with a brick arch thrown over to partly cover the opening and protect it

from falling stones. In the interior, the rubbish has been cleaned away from

over the first flight of steps, the steps remade, and a wooden staircase

made for the inner flight of steps leading to the burial chamber.

M"* Gofi" having very kindly given the sum of Lst. 1 o for the preservation

of a tomb, I decided to clear and put under lock and key the tomb n° i4,

of Seti II, with the sum, but the work is still to be completed.

In the valley, the pathways leading to each tomb have been widened, and

a shelter for one hundred donkeys and boys made; the latter being sadly

wanted to keep order, and prevent confusion and litter during the season.

The cost of the above work up to May 5"', not including the work

subscribed for privately, has been as follows :

—

Wages 51.995

Materials 87 . 820

Transport 2 . 64o

Surveillance i5 . 990

L.E. 108.375

In carrying out the above works the following antiquities were found :

—

1 sandstone fragment of door lintel of ^ --^
ffj P^^ JL^^ ! *

!

©11;
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I sandstone fragment of f© U
5J ;

Fragments of blue glaze ushabti-figures of Seti I;

Blue glaze models of tools (viz. : adze, hoe and yoke);

Small blue glaze pot (tomb of Amenophis II);

I I ostraca and 2 artists trial-pieces.

C. Excavation on behalf of M' Theodor M. Davis. — M' Davis having

given me a grant to cover the expenses of an excavation in the Valley of the

Tombs of the Kings, on the iS"* of January, M. Masperoandlwe examined

carefully the localities and agreed on the sites which seemed to present the

best chances of a good find. I then collected sixty men and boys, with reis

Ahmed as overseer, and started excavating the site between tombs n"' 2 and

7 in search for new tombs. After three days work, this spot having proved

to be only the rubbish heap of tomb n° 2 and finding no tomb underneath

it, I abandoned it and, according to the agreement made with M. Maspero,

transferred the men to work on the other side of the valley, the place being

between the small valley on the east side and the uninscribed tomb n° 5.

Here they worked carefully along the edge of the foot hill between the above

two points, not leaving a part of the gebel uninvestigated, and by the aB'""

inst. this site was proved to contain no tombs and only a fine ostracon in two

fragments was found , bearing an artists sketch of a kings head ( Plate 1,3);

the debris here was probably from the tomb n" 5. Immediately the reis,

according to instructions, started excavating the small valley above men-

tioned, running east from the main valley, beginning in front of the tomb

n° h. [ made him dig a wide open trench across the valley, baring the rock

from side to side, and work gradually up the valley, throwing the rubbish

behind him. About a third way up the valley, near the small tomb n° 28,

he found a tomb pit untouched, beside the small tomb pit opened by the

Service last year"*, and, at the bend of the valley near n° 28, a fragment

of an alabaster vase bearing the cartouche of Thotmes IV together with a few

ostraca
(
pi. VI , 1 -9) , a pottery vase sealed , and a rough wooden coffin ofcoptic

times containing the skeleton and wrappings of a child. This latter was found

in the loose rubbish and looked as if it were a hurried burial; the former

'"' See Annales du Service, t. II, p. 196-200.
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objects had nothing to do with the Coptic burial whatever. On the 26"" Feb.,

the excavation of the small valley was completed up to the tomb n" 9 1 , and

the debris becoming too deep , 1 had to employ some forty more men and

boys. A few ostraca and tiie wooden linndle of a hoe were the only results.

Feb. 9 5"'
: M' Davis having returned from Aswan, the above lomb pit was

opened in his presence. It proved to have only a perpendicular shall of about

3 metres deep , with a small chamber on the east side at the bottom contain-

ing a burial of the XXII"'' dynasty completely destroyed by rain water. The

burial was of a man and his wife, each having two colfins, two wooden

ushabti— boxes full of rough clay impression from moulds of ushabti—
figures and scattered remains of wreaths. The coffins had evidently been

very fine, but they were so much decayed that it was impossible to remove

anything excepting the face of the man's mummy case. In carefully search-

ing the debris of the man's mummy, a small black limestone heart-scarab

was found, bearing the following name and titles : 'J^2^^ * ^
^. On the mummy of the woman nothing was found. This was not the ori-

ginal burial : the chamber was a third full of rubbish and, on our clearing it

out, fragments of limestone canopic jars belonging to the former occupant

were found , their date being probably middle XVIII"' dynasty, bearing the

following name :i^|,>,~~^dP3-»-^-
Having the intention to finish the end of the valley next season, on the

26"' I removed the men to the site further up the main valley, where M. Loret

had already begun to excavate and where he found the tomb of the prince

Mai-her-pri n° 3G. This site was thoroughly dug out and the following

objects were found : Many ostraca and broken fragments some of the

XIX-XX"" dynasty; pieces of glass and cornelian inlay, probably from an

ornamental coat of mail; some fragments of a wooden box or coffin bearing

the cartouches of Amenophis III; lastly, a small wooden box (fig. 1 ), painted

yellow, bearing the following inscription in blue :

Front face. ^^^ ^ «=-
| j.

This was found in a small hollow in the rock over the tomb of Mai-her-

pri. It contains two leather network corslets of most beautiful work. In one

the mesh is very fine, in the other it is large, both having in the centre a
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small square patch of plain

leather probably for a pec-

toral; in both cases the mesh

is cut out, the orsletsc being

each a complete sin of very

good quality and being still

very soft "'. In places they

have been dexterously men-

ded anciently (Plate II).

§11. -

Fig. 1.

Drah Abou'l Neggeh.

Khalil Ahmed having applied to me for a permit to excavate within his

house at Drah Abou'l Neggeh , under the regulations and surveillance of the

Service, on the 9"' Dec. 1901, I gave him a permit for the same, placing

reis Ahmed as overseer to the excavation.

On removing the surface rubbish and but a short distance down, they

came upon a rough wooden coffin of a child, so much decayed that, though

it had been inscribed, the hieroglyphs were beyond distinguishing and it

fell to pieces at the slightest touch, as did also the mummy. Upon the latter

there was a necklace of large round blue beads which had to be rescued from

the dust. It was restrung by the reis as near as possible in the original order;

the dale of the beads I should say is XVIII"" dynasty. Near the coffin were

two funeral cones , bearing these inscriptions :

M3
A short distance away two sandstone stelae were found, lying anyhow in

the rubbish, and bearing the following inscriptions :
—

/2!

''' Ce sont probablement de ces cor-

selets en cuir, de travail syrien, qui sont

meDtionnes a plusieurs reprises dans ies

inscriptions de Thoutmdsis III
,
parmi le

bulin des peuples de Canaan.— G. M.
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The first is rounded at the top, and is divided into two registers. On the

first register, we see King Tholmes III , helmeted and holding the ^ and ^ :

(— ) inS^C®'"^]!^! n^- He is sitting in front of three

seated gods : (—') -^ 1 < ^, then
| a^ f 9 «ith his jackal-head, then

a goddess ^ ^^ with the last part of her name ^^ set on her head as a

kind of head-dress. In the second register, we meet successively with a man

holding an altar \ and pouring lihation on a heap of offerings : (*—
•)

^ •-^
^ fi ^ iT^ t

'*''''''

i n^i , then the ZT'.
' ? » and their daughters

^^ i P -^ !^ i
^"^^^w I. "H^ Ik. T*- ^ ^''^'^ ^'"^ ^^ hieroglyphics

,

engraved horizontally at the hottom of the stele, furnishes us with the

complete titles of the man : (-«)^ ZZ rTi P I^ 1^ i'f! t .* I fe^ !
"

The second stele is rounded at the top too, and divided into two registers,

the first of which exhibits (—
') ;^ J J[fi

'^
f^ and

| ii\ f J "1 1 sitting

together w hile the goddess^ f 2 ^^ standing behind them with her curious

head-dress iSf^ . The man Neferhebuf and his wife are praying in front of

the triad : (— ) j A
^ ! "^j

I
'— :^ ! i, JZ^iH I S8 : the name of

the lady is written „ 1 1. 2 I
® J"

We see on the left side of the second register Neferhebuf and his wife

sitting in front of the common table of offerings : (—^) 0^ \\ ^'i iSi
*

3 m^yr ''""'l'^^^]'^,1ll]fl. Their family is represented

squatting in front of them in two half registers, first the eldest son and

daughter (H^HB-f'^'-'naV^LSTP^^i; then VC.
* '*^ ^ ^^ wi'*! ^and ^J_^^- The names of the gods have

been evidently destroyed under Amenophis IV. In both stelae there are dis-

tinct traces of colour, but the work is rough.

With the above stcltc the following objects w ere also found : one funeral

cone of
I ^f^|j!!!E^y[||t«^i''*"; three pots ; one saucer with a

demotic inscription on the bottom; one blue glaze measure; one fragment

of head of a limestone statue together with a piece of limestone dedicated to
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r? VU! "] V f J^ and two baskets full of chaff. AH these were

certainly not in situ and probably had been thrown out of some neighbour-

ing tomb in earlier times. In the division, the second stela, the cones, the

blue measure and the baskets came into the hands of the Service. Due to

my needing the reis for other work I was obliged to stop the excavation

,

but I should advise, in some future time, continuing it, as there must be

many other antiquities still to be found.

S III. — Sheikh Abd el Goornah.

The tomb of Nakht being conserved last year by building dry walls at

the entrance to retain the rubbish, it was decided this year by the Director

General to protect the paintings inside by putting a wooden rail to keep the

visitors away from the walls. This was done in January, costing only

L.E. 2.97/1; the former work, last year, had costed L.E. 8.587.

M' Newberry's excavations at Sheikh Abd el Goornah freed the following

tombs : In the year 1901, the tombs of (1) Yi-ma-dua, (2) Thenne, (3)

Amenhotep, (/i) Za-nu-na, (5) Haremheb; in the year 1902 : (1) Sebek-

hotep, (a) Amenemhat, (3) superintendant of the great obelisks works

at Karnak (Hatshepsu), (4) Hek-er-neheh.

Those of year 1901 are closed and under lock and key; those of year

1909 have not yet had their gates made, excepting that of Sebek-hotep.

S IV. — Palace of Medinet-Habu.

M' Newberry also commenced to excavate the above site, but few anti-

quities were found. In the palace a part ofa painted pavement was discovered

,

the greater part of which has been removed and put under care, as will

appear in M' Newberry's special report.

S V. — KouFT.

At El Kola, north of Nag el Iwadat, a tomb was found by the natives and

opened by Hassan effendi Hosni, inspector of Luxor, the following being

from the report of Hasan effendi.

The tomb consists of one subteranean chamber only 9 m. 80 cent.

X 1 m. 57 cent, x 1 m. 70 cent, high, built of limestone masonry, painted

Atmalet, igoS. A
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yellow with red inscriptions, the latter very indistinct, containing two

sarcophagi lying open with their lids resting against the wall of the tomb

and their contents rilled anciently. Between the sarcophagi , a limestone

stela , and in the rubbish , a stone heart scarab uninscribed w ere found , also

at the entrance a second stela of sandstone with twelve lines of demotic but

very indistinct.

Thein scribed sarcophagus and a stelas (the scarab being now at Medinet-

Habou) were brought to Luxor and put into the magazine.

The sarcophagus is of grey granite, mummy form, has an inscription of

four vertical lines painted in red giving the name -^ ^ '^ son of ^

^ j^, royal scribe of -rp . It bears the following cartouche :

The limestone stela represents the deceased making offerings to

the four gods Isis, Osiris, Atum, Harmachis, with six horizontal lines

of inscription below, giving the same name as on the sarcophagus.

Howard Carter.

I I

•^



REPORT ON THE WORK

DONE AT ASWAN
BY

LADY WILLIAM CECIL.

SI.

TOMBS SITUATED TO THE SOUTH OF THE GEBEL GOUBBAT EL HAWA

OPPOSITE ASWAN.

These tombs are fourteen in all. Some of them are situated on the top of

piateau , to the south of the Wady leading to the ruined Coptic monastery

of Amba Samaan, some distance from the Coptic tombs near the monastery.

Others are on the northern and southern siopes of the plateau.

On the surface of the ground a series of shallow depressions filled with

drifted sand , and a vast quantity of broken pottery of many shades and

qualities and dates
,
part of a stone stele and a fragment of cohra cornice

first led us to excavate the Gebel Goubbat el Hawa. We began work on

December 3ist. igoi.

TOMB N° 1.

This is a plain rock-hewn tomb, consisting of one chamber (see p. Sg,

fig. i). It was entirely filled with drifted sand. This we cleared away, but

found nothing at all in the tomb, except, on the back wall, the blackened

remains of what looks like a swallow's nest,

TOMB N° 2.

A plain rock tomb , about five feet below the surface of the ground , with

the entrance towards the south. It was filled with drifted sand and the small

4.
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debris of the rock , and one or two larger rough stones were in the door-

way. The tomb contained nine mummies, three adults and six children,

one of the latter being quite a small baby. The l)odies were lying side by

side, alternately facing East and West. They were all of the Roman

period. In this tomb we found a small, roughly-made, unpainted Osiris

figure , broken chips of a mummy case painted red with a few lines in black

,

not enough to show any inscription , and two thin slicks bound together with

a linen ring. We searched the mummies and found nothing on them. We
reburied them in the same tomb, blocking the door with stones and sand.

TOMB N° 3.

This is another rock-hewn tomb, on the same (southern) side of the

hill as n° 9. It is a very small single chamber (see p. Bg, fig. i). It was quite

full of drifted sand, the entrance being blocked by rough stones. In the sand,

just outside the entrance, we found four small blue beads, which seem cer-

tainly to belong to the Middle Empire. The top of the doorway is singular.

The tomb contained a sandstone sarcophagus which was full of sand; in

it were a few human bones and the dilapidated mummy of a small bird.

TOMB W/l.

This small rock tomb we only partially cleared; it was choked with

drifted sand, the stones which had originally filled the entrance having

been removed, and the interior of the tomb showed every evidence of

comparatively recent plundering. Wo therefore discontinued our work here.

TOMB N" 5.

Another tomb on a line with and very similar to n" 3 (see p. 5<j, fig. i).

It was filled with stones and sand. In the entrance, which was blocked with

loosely laid stones, we found a human skull. Inside the tomb we found an

earthenware sarcophagus. On the lid, which was broken, was a roughly

moulded face. There were two more skulls and many bones in the tomb,

but nothing else.
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TOMB Pi" 6.

This tomb is on the north-western side of the plateau. It is a single

rock-hewn chamber, at the end of a short inclined passage. It is about six

feet below the surface of the ground. The entrance, which faces north,

was partly fdled with stones, and the tomb itself also partly filled, but with

drifted sand. It contained one mummy ; the head had been broken from

the body, but it was otherwise in good condition. The wrappings were of

beautifully fine texture, and the body was most carefully wrapped in them.

However we found nothing on the mummy. In the tomb were the scattered

and broken up remains of a wooden mummy case , which had been painted

with lotus flowers and a daisylike ornementation , but we found no traces

of name or inscription on any of the fragments. We also found the horns,

feathers and beard of two Ptah-Sakar-Osiris figures.

TOMB N° 7.

This tomb is rather larger than the last and contains two chambers.

It is reached by a small sloping passage. The doorway, which faces north

,

was blocked with stones and rubbish , which was carelessly piled up in the

entrance. In the tomb was a large, heavily-made, sandstone sarcophagus,

quite plain, without any ornament or inscription. It faced north and south.

The lid had been removed , and the broken pieces of it were in the small

inner chamber. This was entered through a hole in the eastern side of the

tomb ; with the exception of the sarcophagus lid , it was quite empty. The

sarcophagus appears to be of early date , it was however filled with mum-

mies of the Greco-Roman period ; one or two of them were intact, but the

majority had fallen to pieces. Their wrappings were rather coarse, and there

were no ornaments or names on any of them. The only things in this tomb,

besides the mummies, were the remains of the stems of five palm branches.

TOMB N 8.

We began to clear this tomb on January hlh. The ground on either side

of it was a mass of broken pottery mixed with rubbish and sand. We found

a quantity of earthenware lamps varying in shape, though the majority

were of the frog pattern. We also found several small earthenware vases,
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and a number of plaited grass sandals. Among the rubbish cleared away

near the entrance to this tomb we found part of a painted stone stele,

with winged disk and pendant urasus, and a man with offerings. Also part

of another uncoloured stone stele with name — \ '^ J f 1 '*"d ^ small

portion of a cobra cornice, and two small uninscribed tables of offerings.

Also a much defaced portrait, similar to those found by M"^ Petrie at

Hawara.

The entrance to the tomb is about eight feet below the surface of the

ground , and is reached by a flight of four steps. The doorway, which faces

north, was broken, and the entrance fdled with large stones and d(5bris,

and pieces of sun-dried mud bricks made with straw, and much drifted

sand. In the doorway, mixed with the sand, we found a quantity of very

small pieces of papyrus. These chips were so minute it was dillicult to

make out , at all , what was on them , but they seemed to be inscribed in

demotic or in cursive greek, not in hieroglyphs. Just within the entrance

we found a date stalk , and also a very pretty little wreath made of leaves

twisted together with fibre.

This tomb is rather large and contains two chambers. The outer cham-

ber was quite full of mummies. All appear to be of the Ptolemaic period.

Many of them had evidently been cased in painted canvas or cartonnages,

some of it being very skilfully painted , but for the most part it had all

fallen to pieces, and was much destroyed. A few of the fragments were

inscribed on the back in ink, in greek, not yet decyphered. We removed

all the mummies, and finding nothing on them wc reburied them in the

inner chamber, which was quite empty. In the first chamber, below the

piles of mummies, we found two shallow pits or graves, both facing north and

south (see p. Bg, fig. i) ; they were also full of mummies, the same in every

respect as those in the chamber. The wrappings of all the mummies were

very fine, and, as far as we could judge from the most perfect on them,

they were very carefully rolled. Among them was the remnant of a basket

mummy case.

TOMB N" ().

We discovered this tomb through a crack in the ground, and for a long

time were unable to find the entrance; eventually we got into it through a
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hole in the roof where the rock had split. From inside we found the door.

It was situated at the western side of the tomb, and at right angles to

that of n° 8. In this tomb were the broken remains of an inscribed stone

stele and some very well painted cartonnage on the back of which was a

name in greek, HEAIAS HAITOg, and demotic Ii>(^^s5 <Pc5'/V,
also another piece of cartonnage with part of an inscription in demotic

TOMB N" 1 0.

The entrance to this tomb , which is reached by a flight of three or four

steps, was carefully blocked with large stones, some rough and some

shaped ; one or two of them were so heavy that it took three men to move them.

The tomb (see p. 59,fig. i) was full of dust and earth and a little sand. It

contained a large sandstone sarcophagus , and a curious small stone table of

offerings or bowl , shaped like the capital of a pillar. There was also in the

tomb a plain uninscribed stone slab or stele. There were no perfect mum-
mies nor any name nor inscription to be found anywhere in the tomb,

nor the remains of any mummy cases.

TOMB n" 1 1

.

In the face of the rock, on the west side of the entrance passage to

tomb n° 1 o (see p. Bg, fig. i ) and at right angles to it, we found a flat stone

about one m<5tre long and one metre high , and behind it , through a crack

on the ground, we discovered a small tomb of which this stone evidently was

the door. The stone seemed to have been untouched and in its original posi-

tion. Through the narrow aperture we could see what looked like the lid

of a small mummy case , on which a little figure of Anubis was seated. We
feared, however, to move the stone, for, from the appearance of the sur-

rounding earth, water must at some time have penetrated through the

ground and had probably rotten the wood of the mummy case.

M. Maspero very kindly came to superintend the removal of the stone,

and also of the mummy case, which he pronounced to be, as we had con-

jectured, an original burial of the greco-roman period. Unfortunately, our
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fears of the effects of water were realized , for the coifin collapsed entirely

as soon as it was moved, the wood being completely rotten, and the

mummy, that of a little child, also fell to pieces as soon as it was touched.

It was impossible to find any inscription or name on the case or the

mummy. The wrappings seemed to have been of beautifully fine material

and partially, if not entirely, overlaid with gilding.

TOMB N° 1 9.

This tomb is a single rock-hewn chamber, the entrance,

which faces north, being carelessly filled with stones, rubbish,

and mud bricks made with straw (about ii" x |" X h") and

sand. The remains of several mummies, all broken up, were

found scattered among the rubbish that filled the tomb. We found

one wooden stele painted with figures roughly coloured, without

name or inscription , and four fragments of other similar paintings

,

a stepped wooden stand, and a long narrow piece of wood inscri-

bed in blue, as follows :

-^

i

M
• ^ TOMB N° l3.

nS^ The entrance to this tomb, which also faces north, was but

n^ slightly blocked with sand, a few rough stones and some rub-

J.^~ bish. It is a single large rock-hewn chamber. In it, to the west

side of the doorway, is a shallow mummy pit, which was, like the

J
» chamber above, quite full of a great number of mummies. Some

1 ^^ of those on top were in very good preservation , while those below

m. were much broken to pieces, owinjj no doubt to the crowding

in of so many bodies above them. The remains of mummies and

^ cases were tightly packed, and filled up the whole tomb.

We found the remains of both wooden and earthenware cases, and

several masks or faces in both materials, which had ornamented the coffins,

as well as fragments of cartonnage casings and masks. One of the wooden

masks appears to have been gilt, the others arc painted black, while or

yellow. Among tbese mummies we found that of a child presumably about

two years old ; it was lying in its little red earthenware coflin. The body

was quite perfect, and the chest and feet were covered with painted carton-
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nagc. Unfortunately the lid of the mummy case was hopelessly broken

and incomplete. The cartonnage mask which covered the face and head

was found afterwards; it fitted the head exactly, and matched the rest of

the wrappings in every respect. The mummy of a woman found in this

tomb had bracelets of painted canvas, with figures of Horus as clasps.

We removed all the mummies, but could not find name or ornaments

on any of them. They all seemed to be of the greco-roman or ptolemaic

period. There were no inscriptions in the tomb or on the coffins. The

painted cartonnage was much broken up; we have not yet had time to

examine it carefully, but, as far as we could see, none of the pieces found

had any names or inscriptions on them.

TOMB N° 1^.

While digging in the rubbish a little below tomb n° i o and 1 1 , among

heaps of earth and broken pottery, we came upon an unopened tomb,

evidentely an original burial, but at some remote period the roof had fallen

in and the whole cavity was filled with the debris. We at once began

with the greatest care to clear away the fallen earth, and to remove a

large quantity of stones , both rough and shaped , and mud bricks made with

straw and sun-dried , which had evidently been the filling of the entrance.

After much labour we reached the broken doorway, just within which we

found the crushed and much dilapidated remains of a mummy. We then set

to work to clear away with every care the fragments of the broken roof and

after a good deal of hard work we cleared the tomb (see p. 5(), fig. i). In-

side the tomb on the eastern side , facing south , was a mummy in a basket-like

case, which unfortunately was so rotten that it fell to pieces when touched.

After removing this mummy and a thin layer of earth, we found the tomb

also contained four other mummy cases, two of earthenware and two of

wood. They were placed side by side, all facing south.

The coffin nearest the west side of the tomb was of wood , its shape the

usual one, which follows the human form. It was painted black. The case

next to it was also of wood , rectangular in form , rather narrower at the

foot, the lid being in three pieces, flat at the top with sloping sides. There

were also four corner posts. This coffin was also painted black. On neither
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of both cases were any inscriptions ; they had been injured by the falling

roof, but were otherwise untouched.

Next to this case is that of a woman. It is made of red earthenware,

and, with the exception of a slight injury to the nose, it is cjuite perfect.

It is painted white , the face moulded , and painted flesh-colour ; a necklace

and a winged scarab are drawn in neutral tint on the breast, and round

the lower end of the case , in the same shade , there is a pattern to repre-

sent the embroidered edge of a dress ; beyond this, the two feet are sketched in

outline. This case was sealed with mud cement, and was intact, perfect

as on the day on which it was interred.

Beyond this, on the eastern side of the tomb and below the basket-

cased mummy, was another red earthenware case. It is large, and is per-

fect, though it is in four pieces. The case itself seems to have been made in

two pieces, cemented together; the lid also may have been made in two

pieces , or it may have been cracked by the weight of the falling roof. This

coffin is unpainted. The face of a man, with the usual Egyptian beard, is

moulded on the lid ; otherwise it is quite plain , and the lid nearly flat.

Later on, under M' Carter's supervision, these four mummies were

unrolled ; nothing was found on them except a dried lotus flower on the

breast of the man in the earthenware coflin.

In this tomb , besides the mummies , we found part of a painted wooden

box (a white ground roughly painted in colours), a stepped wooden stand

red and white , a wooden Anubis , a pair of Osiris horns , two small earthen-

ware lamps , a round ball of halfa fastened with a stick , a grass brush

,

a bone that had been roughly scratched into the vague semblance of an

Osiris figure, a small stone table of offerings carved on it, and a flat dark

greenish porcelain bead , on which is the figure of a butterfly in low relief.

Nearly all these fourteen tombs are made much on the same plan (s. p. By,

fig. 1 ) ; they are all rock-hewn , and at not great depth from the surface

,

varying from 5 to 8 feet. With one or two exceptions they contain only a single

chamber, in one or two there are shallow pits, and in some stone sarcophagi;

in the others, the bodies were placed in wooden or earthenware coffins, or

covered in cartonnage, and in a few the bodies are crowded in without

any casing at all. The larger tombs are approached by a few steps; the

smaller by sloping passages or cuUin^s. The doorways are blocked by
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stones, both rough and hewn, and sand and rubbish, and in a few

instances sun-dried mud bricks arc used as well.

The mummies pits, or the sarcophagi, are invariably placed on one or

the other side of the entrance, never directly facing the door. As a rule,

with the exception of those in tomb n° 2 , the bodies face the south or are

TOMR N^IO i- 11

TOMB N» 14.

Kig. 1.

laid alternately north and south. It is only when a great number of

mummies are crowded one on the top of another, till all the space in a

tomb is fdled, that they are placed to face otherwise.

The broken remains of red earthenware colfins show that they were very

largely used in these burials ; remains of greyish earthenware coffins were

also found, but in no large quantity.
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Painted canvas, or cartonnage, must at one time have been a very

favourite fashion of casing. We found a great quantity of fragments , some

of it beautifully painted in colours, as a rule on a white or dark red ground. A

little gilding was also used.

Several pieces of wooden coffins were found. Some of these appear to

be of an early date , but it is difficult to judge from the small fragments

found.

All these tombs are perfectly plain, there is no painting or inscription

or carving, or even Ka door in any of them. This naturally makes it

difficult to assign their construction to any particular dynasty. One or two

remains point to late Middle Empire (thus, the inscribed wood, tomb

n° 19, see p. 56), but the majority of finds are of the ptolemaic, greco-

roman and roman periods. We found that generally on this plateau the

roman mummies are buried on the southern slopes, the others on the

top, the northern and north-western sides of the hill.

§11.

tombs situated to the north and north-west of goubbat-el-hawa.

Tomb n" i5.

This tomb, which belonged to Ka-gemu, Superintendent of the Priests

of all the Gods of Elephantine , High Priest of Khnumu, was discovered in

the foothill, immediately North-west of the Grenfell Tombs; it is hewn out

of the natural rock and consists of a Vestibule or open court , a Mortuary

Chapel, and a Burial Chamber (see p. 6i , fig. a). The latter I think was

originally sealed, but plundered in early times.

1° Tee vestibvls.— An open court (fig. 9, n°i ) has been hewn out of the

rock with a single colonnade built and roofed on either side. The front wall

and entrance gate were partly hewn out of the rock, and partly built with

shaped stones, the end wall being the vertical cut face of the natural rock.

Of either colonnade but little remains and only the bases of the square

columns are in situ. Beneath both colonnades the walls are plastered and

painted with religious scenes, now much destroyed by white ants, some of
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these scenes being complete

(pL III, IV W). Outside the

court, on either side of the

gateway are two tomb pits;

both of these were opened.

That on the right hand side

(fig. 9, n° i) was fdied with

drifted sand and found to con-

tain a large amount of pottery

of mixed periods (pi. I). The

second pit on the left (fig. 9,

n" 3), contained a late un-

touched burial , completely

eaten up by the white ants,

and three pots. The sealing

of this tomb was made of

rough stones without mortar.

Inside the vestibule or

court, immediately to the

right of the entrance , another

tomb pit was found covered

with flag-stones to hide it

(fig. 9, n" 9). This was opened

and found to be untouched

with its original sealing, the

latter being made of rough,

carefully laid stones, plaste-

red over witb mud. The shaft
Fig.

'' Nous avons donne sur ies planches

ies deux extrt^mites d'un de ces tableaux

,

ou I'on reconnatt Ies m^mes poncifs qu'aux

tombeaux ihebains de ia XIX' et de la

XX* dynasties mais adapt^s k la nature de

la locality :1a montagne, au lieu d'etre de

sable comme dans Ies tombeaux thi^bains

,

est une falaise formfe de blocs de granit

,

telle que celle qii'on voit dans la c^lfebre

representation de I'^dicule des Antonins k

Philee. — G. M.
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and passage were filled with the refuse rock and sand cut out in making it.

In this rubbish a small red and black pot, similar to the predynastic pottery,

was found.
27'''

January lyoa, the sealing of

this tomb was broken; on the tomb being

opened by M' Garter, we found in it an early

untouched burial (fig. 3), consisting of a

mummy and wooden case entirely eaten up by

the white ants, and eleven rough earthenware

pots placed round the body. All that remained

of the mummy and case was the skeleton

envelopped in a mass of dt^bris from the ants,

and a few minute fragments of wood. Five of

the pots are of a very rough red pottery, with

clay conical shaped seals , containing Nile mud

and small fragments of a similar pottery,—
the others being of a finer and whiter material

with nothing in them.

At the doorway of the Mortuary Chapel is a cupltjus construction , built

against the sides of the door, of square shaped stones and lime mortar,

with a slot down either of the entrance faces evidently to receive a sliding

door.
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3° Tomb chamber.— This, as in the case of the Mortuary Chapel, is siil)-

terranean (see p. 6 1 , fig. a , n" 3) , consisting of a long inclining passage ending

in a small tomb chamber containing sarcophagus , and to the right a square

four columned chamber with shallow tomb pit in the centre. There are no

inscriptions whatever. The sarcophagus is made of black granite roughly

hewn in the form of a mummy, the lid being broken and made of sandstone.

In these chambers and pit nothing was found excepting a few large stones

and some human bones.

The tomb , I should say, together with the untouched burial , to be of the

VI"" Dynasty, but re-used in later times — the existing paintings and

inscriptions being of the XIX"" or XX"' Dynasty.

Tomb in" i6.

This tomb is on a line with the painted tomb of Ka-gemu. It is

rock-hewn, and consists of one mortuary chamber and two inner sepulchral

chambers. The roof of the first chamber is supported by pillars of hewn rock.

Unfortunately the contents of the tomb have been completely destroyed by

white ants, not a vestige of painting, or wood, or mummies remain; in fact

the tomb is ruined. Therefore by M' Carter's advice we abandoned it. The

devastation caused by the white ants is so great that the tomb had the ap-

pearance of being filled with brown moss. In the sand outside the tomb we

found several earthenware bowls and pots , and four tazza-like vases also in

pottery, which still bore traces of having been used for burning offerings or

incense.

Tombs n"' 1 7, 17 a, 17 b, and 17 c.

These tombs are to the west of the last mentioned, and face the east.

They are all rock-hewn. N° 1 7 must have been a large one, but it has been

entirely broken down and destroyed at some remote period by a landslip or

earthquake. After having reached the entrance with much hard work and

great difficulty, we found it impossible to continue our excavations. The next

three tombs are in the same situation as n" 17, and are in the same ruined

condition. Large rocks entirely fill the cavities of the tombs, and must have

crushed all they contained ; we therefore did not go on clearing them beyond

the entrances.
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Tombs n*^ 1 7 «? and 1 7 e.

Rather to the south-east of the iast mentioned tomhs we found the par-

tially made doorway of a tomh, which had evidently been abandoned by the

ancient excavators. Also the almost indistinguishable ruins oftwo other tombs

,

which were probably wrecked by a landslip, or earthquake at the time that

the original excavations were in progress.

A little below these tombs we found two graves about seven feet long,

by three feet wide. They were fdled with drifted sand and stones, below

which were some human bones and skulls ; they were without wrappings

,

or anything by which their age could be told or a date assigned to them,

but they were probably Coptic. We reburried the remains where we had

found them.

S III.

tombs on the eastern side of the goubbat el-hawa,

on a line with grenfell's tombs.

Tomb n° 18.

This tomb is on the eastern slope of the hill to the south , and at about

the same level as n° Si, Grenfell's tombs. The doorway was deeply covered

with drifted sand, which took* long time to clear. We reached it after

several hours' work and found an entrance cut in the rock and filled with

stones and sand. Just within the doorway we found two date palm branches

,

and two dom palm fruits. On entering we found that this place was not the

least like any of the tombs which we had previously excavated. It is, as

far as we could judge, of great extent. Long passages seem to lead in every

direction , and the roof is supported by endless numbers of rock-hewn pillars

;

without apparently being anywhere near the end of one of the passages

,

about 3 00 pillars were counted. Unfortunately we could not penetrate

further into this extraordinary labyrinth, owing to the unsafe condition of

the roof, which is cutout of the tufTal rock, and in a very dangerous state,

so, reluctantly we were obliged to abandon our work in it, and trust that

it may at some future time be properly and scientifically explored by

someone who has suitable apparatus for shoring up the roof.

Annale$, igoS. 5
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Tomb n" 19.

This tomb is situated next to n° q 7, Grenfell's tombs. A large rock concealed

the entrance, and it was some time before we discovered the way in. We
had to work very carefully, for the rock was fixed only at the ends, the

middle part being unsupported, somewhat like a sloping bridge. This rock

had to be carefully shored up before our work of clearing the tomb was

possible. We filled the hollow under the rock with large stones, and also

underpinned it where necessary. When this was done , we cleared the doorway,

which was blocked with stones and sand. The tomb was a large one, entirely

rock-hewn and the cutting rough. The shape is peculiar, being all different

levels. Opposite the doorway are two rock-cut pillars. On either side of them

are small platforms varying in height , and between the pillars a short passage

leads to a flight of 7 or 8 steps leading to a lower level. At the foot of the

steps another doorway opens into a long, narrow, very low passage, along

which one has to crawl on hands and knees; at the end of this, there is a

small sepulchral chamber.

To the left of the entrance we found, at some feet below the level of the

ground, a very small sepulchral chamber. It was divided by a partition wall

of closely fitted rough stones so as to form two tombs.

The white ants had destroyed much of the contents of the tomb. We,

however, found some Plah-Sakar-Osiris figures complete, and the remnants

of some mummy cases and masks , but only one piece was found on which

we could make out any fairly continuous inscription and a name (see p. 67 ).

The remains of a great number of mummies were on the various platforms

of the tombs, but all were falling to pieces owing to the depredations of

the while ants. In the outer chamber we found a good deal of pottery,

among them some very large jars, also some smaller ones almost identical

with those found in the untouched V"' dynasty burial in tomb n" i5. In

the small double chamber, below the entrance , we found h a pots all exactly

alike, arranged in front of the tombs; near the doorway we found a large

earthenware dish for offerings; in the long passage there was also a lillle

pottery.

We found a great quantity of beads in this tomb, long blue bugles and

various smaller kinds, also some with milled or fluted edges. We also found

many Amenti figures and winged scarabs in blue faience, one large scarab
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engraved with a winged scarab and a Mut, and one very small scarab

inscribed (Amenhotep)?, a small alabaster kohl-pot, a little wooden spoon

and two curious boat-shaped pieces of pottery about three inches long, a

small step cone and an exquisite blue faience vase. The shape is that of a

pilgrim bottle. It is about 5 or 6 inches high; the neck is engraved

like a lotus flower, and the rim supported on either side by two small dog-

headed apes. A band is engraved round the body of the vase inscribed with

hieroglyphics (not yet read). The bottle was lying in the remains of a little

basket made of fibre , which evidently must at one time have encased it.

In the inner sepulchral chamber we found the skull and bones of a man

,

and also the skull and many bones of a large bull , and three figures about

1 /i inches long, very thin, like black sticks with heads. There was no pottery

in this inner chamber.

The whole tomb was full of sand and stones , and the dust of mummies

and other things destroyed by the white ants, but none of the stones were

of any great size. It was not difficult to clear, though, owing to the great

number of beads which had to be sifted out of the sand and rubbish, it

took a long time to finish our work in this tomb.

8 IV.

TOMBS ON THE NORTH-EASTERN SLOPE OF THE CEBEL GOUHBAT EL HAWA

JUST ABOVE THE RUINED COPTIC CONVENT OF S^-GEORGE.

We began work on this part of the hill on February i 3th 1909.

We found, near what appeared to be the entrance to a tomb, the dila-

pidated remains of a mummy. What was left of the wrappings was very

fine. On the breast of the mummy we found a mother-of-pearl shell inscri-

bed with the throne name of Usertesen I , which was retained by the Service.

Among the wrappings on the thigh we found a bronze dagger and in other

places among the folds a string of red agate beads and a string of large

greenish porcelain beads ; close by we also found a curved piece of bone

about 8 inches long, engraved with the figures of gods and animals, Bes,

Anubis, Ta-urt and Bast, a lion and a gazelle, etc.



— 69 —

TOMB N° 2 0.

We found the entrance to this tomb some days later. It is is entirely

rock-hewn, the cutting being very rough and shapeless, perhaps owing to

the bad quality of the rock. The place consists of a small vestibule, the

roof on the left supported by a small squared rock-hewn pillar. An inclined

passage running down the centre led to several small tomb chambers; it

had every evidence of having been plundered and burnt in early times,

and was fdled with drifted sand. In the above-mentioned passage we found

a very fine inscribed and painted limestone stele, which was retained by

Service, and is reproduced on the annexed plate '•'.

Below one of the small tomb chambers , at a depth of about i o feet

,

was another small chamber, the entrance of which was sealed. This had

evidently been overlooked by the early plunderers , owing no doubt to the

clever manner in which the entrance was concealed ; the doorway was

blocked with four stone slabs, which were carefully made to look as like

the natural rock as possible. On removing these stones we found a very

small tomb chamber containing a square shaped coffin and two earthen-

ware pots. Lying on the lid of the coffin were several flint-tipped arrows

(retained by the Service), some bows (retained by the Service), and three

walking sticks (retained by the Service); these were so much eaten by white

ants that I fear they will not bear packing or travelling.

The coffin (1.91 X oM 5 x 0.6
1

) is in a very good state of preservation.

It is ornemented with a band of inscription which runs all round it, and

also down the middle of the lid
,
giving the following inscriptions :

£«,u,-^(H:+i.Air!T>^i^r'^jnv>3.^c:j

''' Le defunt Haqabou, fils de Masanou, \e ptquter, est curieux; le nom de I'une

y est figurd avec ses deux femmes Anou- des femmes , Abouhait , est un ethnique

kitkait,
^^ • *"

I I - et Abouhait, I I
ddnv(« du nom dii pays voisin d'Assouan.

" jT. Le nom de Masanou, leybrg-eron,
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The inside is painted white and inscribed in black with scenes and

hieratic inscriptions of religious purport. The name offf|r5^1-*I-Jt^

Mesenu Sa Haq-ab-4a, occurs in them, with the good name^ | of
|
^

J", ,

1^ Haq-tau. The bottom of the coffin is divided into small compart-

ments bv a kind of wooden frame or treillis, each small division being

fdled with earth, probably representing cultivated land. The mummy was

much eaten by weevils and in a very bad condition ; we unrolled and then

reburied it. The head, chest and shoulders were enclosed in a canvas

covering , on which the face was painted in white , and the front part deco-

rated with a painted necklace. The mummy was most carefully rolled,

the bandages being of very fine texture. Under seven thicknesses of wrap-

ping we found the body was entirely enveloped in a net made of narrow

strips of fine linen. Nothing was found on this mummy.

TOMB 1N° 9 1

.

This tomb is on a line with the former, and is also rock-hewn , and the

cutting is rough and unfinished. It contains a small vestibule. An inclined

passage leads to a small tomb chamber partially sealed, which contained

a burial of the XXVI*'' ? dynasty, consisting of two coffins , that of a man

and of a woman , and broken remains of a former burial.

The coffin of the man was so completely eaten by while ants that

nothing remained of the material of which it was made, but the coating

of paint, which fell to pieces at the slightest touch. The name, and a figure

of Haihor carrying the mummy, were painted on the foot of the case with

an inscription In cursive hieroglyphs ^^ "f^ ^- The mummy had been

>'
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covered with a network of beads. The face , the winged scarab and Amenti

gods were also in fine bead-work ; owing to the crumbling condition of the

mummy and threads eaten by white ants, it was quite impossible to

preserve these intact.

The coffin of the woman was in a better state , and was removed. It is

well painted , on a groundwork of yellow. The mummy had been covered

with a blue bead network, now fallen to pieces. The winged scarab and

Amenti gods were in a very coarse blue glaze. The only thing found on

this mummy was an opaque dark green stone about one inch long by half

an inch wide, and a quarter of an inch thick in the middle.

Besides the mummies, there were the remains of some Ptah-Seker-

Osiris figures in wood, and a woodmen box, but mostpfthe woodwork was

so brittle , owing to the destruction of the white ants , that it was almost

impossible to move anything, as everything fell to pieces when touched.

The following names were found in the tomb :

This last inscription was written in a perpendicular line of hieroglyphs.

TOMB N° 9 9.

This is a large and entirely rock-hewn tomb, consisting of seven very

roughly cut sepulchral chambers. The entrance was filled with a few sto-

nes and deeply drifted sand, in which we found a great quantity of beads,

some amethyst scarabs, and some also in red agate, as well as amethyst

and cornelian beads.

Just within the doorway we found two mummies, and although the

white ants had been at work, they were in rather better condition than

many of the other mummies we have found here. These had evidently

been covered with a bead netting
, part of which we found on the bodies

,

and the rest in scattered fragments near them. The four Amenti gods and

winged scarabs in blue glaze were found close by. Within the tomb we
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found several small alabaster vases and fragments of alabaster both

yellowish and grey.

There had been several other mummies in the tomb ; the coffins were

much broken up and very brittle, owing to tlie white ants. We found one

or two pieces with the colours that remained beautifully bright, but few

had inscription on them. One only was in a fairly perfect state inside, the

hieroglyphics were roughly painted in black on a cream ground, the figure

outlined in black and red. We found some broken llint-tipped arrows here

and another pearl shell with the name of Usertesen I engraved on it.

Outside the tomb we found various vases in pottery, small basins, and

some with long necks. Among other things a wooden doll with movable

arms, carrying a pigeon in one hand. We also found the horns of seven

gazelles here.

TOMB N° 28.

This tomb is rock-hewn and in a line with the last. The roof of what

seems to have been a small vestibule had fallen in, and all the space was

fdled with drifted sand, among which were stones and pieces of sundried

mud bricks. After clearing this sand away we reached the doorway,

which we found was built of sun-dried mud bricks. It was clearly the

original work and had evidently been carefully built up , after the mummy
had been put in its last resting place, as the aperture of the doorway

was much too narrow to admit of the passage of a muramy case through it.

Inside the tomb, which is roughly cut and shapeless, the white ants

had left nothing but dust and a pile of bones and skulls, which showed

that the tomb had once been tenanted. Just outside the tomb we found a

good many pots of various sizes and shapes, and a short distance lower

down the hill the perfect model of a tomb , with all the offerings complete

.

made in coarse red earthenware ; a short time after we found a second

similar model , which was however imperfect.

TOMB N° 9 4.

We had seen this tomb through a cleft in the rock, but did not find

the real entrance for some days. It is, like all the others, a rock-hewn

tomb, consisting of an outer vestibule and a small inner tomb chamber.
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The roof of the outer chamber had fallen in , so that it was some labour

to clear it. In the inner tomb we found the remains of several well painted

mummy cases, which however were quite destroyed by white ants, as were

also the mummies. We found a great many beads in this tomb , including

some of agate and amethyst.

In the furthest part of the tomb was a large quantity of pottery of mixed

periods; two jars however seem to belong to the VI*"" dynasty, as they are

exactly similar to those found in tomb pit 9, in tomb n° i5 (see p. 6a).

We also found in the sand two very tiny amethyst and agate lions, and

very small cylinder with a cartouche of f o '~~* y^ Amenemhat III"*

on it. Some stone implements and shells were also found, with two

palettes and a paint muller, a wooden spoon and two knife handles.

Many of the things found in this series of tombs seem to be of the

XII"" dynasty, though some again are certainly relics of the Early Empire.

Others are of the XXVI"' dynasty, showing that these tombs have in

some instances been occupied at three different periods, each one quite

distinct from the others. Probably they were made and first used during

the Old Empire , then occupied during the XII"" dynasty and again in the

XXVI"- dynasty.

Lady William Cecil.



OBSERVATIONS

PRISES SUR LA MOMIE DE MAHERPRA.

PAB

M. GEORGES DARESSY

CONSERVATEUR-ADJOINT DC SERVICE DBS ANTIQUIT^S.

Momie de Ma-her-pra, flabellifere royal, enterr^ a Biban el Molouk

(Thebes), ag<5 d'une vingtaine d'annees, nalif probablemenl de la Haute-

Egypte ou de la Niibie. — XVIII* dynastic.

Peau brun-rouge. — Tele rast5e couverte d'une perruque fris(5e. — Pas

de barbe.

Dents tr^s pen inclin^es en avanl; largeur dcs incisives o m. 009 mill.

— En bon t5tat.

Nez legerement bilob^, larg. o m. oaS mill., long. m. olili mill.

Oreilles normales, bien s(5part5es de la tete, perches en bas d'un trou pour

porter un anneau de o m. oi3 mill, de diametre.

Phallus en place. Pas de traces de circoncision.

'faille deboiit i"64

Taille du menton 1 4o

Taille de I'aiticuialion de IMpaule 1 35

Taille de la hanchc 1 ga

Taille de rombilic 1 oq

Taille du moUet o 3o

Diamfelre ant. post, max 1 85 (?)

Diametre transverse max o 1 35 (?)

Diamfetre frontal min 009
Diametre biauricuiaii'e 01a
Diametre bizygomatique 0118
Diametre angulaire de la mAchoire o 09

Diametre des dpaules 36

Diamfetre du bassin 09i5
Diametre des haacbes 036
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Girconfi^rence horizoatale de la l6te o 58(?)

Circonference des dpaules o 83

CirconKrence k hauteur des seins 070
Circonference a la taille o SyS

Circonfe'rence aux hanches o 68

Circonference du bras (dess^che) (o 09)

Longueur du bras o3i

Longueur de I'avant-bras o aSa

Longueur de la main 0188
Longueur de I'index o 097

Longueur du pouce o 096

Largeur de la main o o65

Grande envergure i84

Longueur de la cuisse o 42

Longueur de la jambe o 49

Longueur du pied oai

Longueur post, mall^ol o o5

Longueur du nez , o o4

Largeur du nez o 026

Distance bi-orbit. exter o 09

Distance inter-orbitaire o o35

•

Largeur de la bouche o o48

Corps vid^ par une incision de o m. 11 cent, de hauteur dans le flanc

gauche, le long du bassin, la partie sup^rieure arrivant a m. 01 5 mill,

au-dessous de la hauteur du nombril.

Guizeh, le 3 mars 1901.

G. Daressy.

HI



TOMBE DE HOR-KHEB

A SAQQARAH

PAR

M. GEORGES DARESSY

CONSERVATEUR-ADJOINT DU SERVICE DES ANTIQUIT^S.

Pendant Yil6 de igoa, le Service des Anliquit^s continua les recherclies

dans la n^cropole ptol»5maique de Saqqarah et fit vider un ^norme puits

d^couvert par le reis Roubi, pr^sduchemin conduisant du bout de la digue

de Mit-Rahineh a la pyramide a degrees, aux deux tiers de la mont(5e, au

pied des buttes qui se dirigent vers la pyramide anonyme situ(5e au nord-est

de celle a degrees.

Le puits a environ 1 5 metres de profondeur. Son orifice se trouve au

milieu d'une sorte de piece carr(5e, de
;)
metres de cote, partie creuseedans

le roc, partie maconnfe, et qui devait renfermer les appartements ext(5rieurs

de la tombe. Le puits propremenl dit, mesurant de 5 a 7 metres de cot^,

descendait jverticalement ; au milieu des parois est et ouest sont creus(5es

sur les trois quarts de la hauteur, des rainures d'un mMre de cote, sortes

de chemin^es semblables a celles (jui permettaient d'^puiser le sable quand

on voulait mettre en place de gros sarcophages dans des fosses.

La chambre s(5pulcrale s'^largit aux dimensions de la salle ext(5rieure

;

ses dimensions sont en effetde 9 m. aBcent. pourlaparoi nord, 8 m. 5o cent.

a I'ouest, 9 m. 68 cent, au sud-est 8 m. 80 cent, a Test. Les murs en sont

grossieremenl dresses et n'offrent ni sculptures ni inscriptions. Aujnilieu

de la piece, sous le puits, gisait le sarcophage, (5norme bloc de calcaire de

4 m. aS cent, de longueur et a m. 70 cent, de cote, reconvert par une

seule dalle n'ayant pas moins de 1 m. 30 cent. d'(5paisseur.

A cot^ de ce sarcophage, vers le milieu des faces nord et sud, etaient

disposes les canopes et les statuettes fun<5raires. Les canopes sont en bel

alb^tre; ils mesurent de m. /i8 cent, a m. ^g cent, de hauteur avec leur
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couvercle reproduisant la t^te des quatres g^nies , fils d'Horus. Les inscrip-

tions ordinaires sont gravies en colonnes, surle cot^, ainsi qu'ilsuit :
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Les statuettes funi^raires sont au nombre de /joo, dont 36 seulement

portent des inscriptions. EUes etaient piacees dans deux coffrets en bois de

cMre, d^pos^s aux extr(5mitds du sarcophage, et qui avaient cMi tant sous

ie poids de leur contenant que sous celui de la masse de sable et depierre qui

remplissaitla tombe. Ges statuettes ont o m. i Ga mill, de hauteur et semblent

6tre sorties d'un meme moule '". EUes sont du type courant a cette (5poque :

le corps momifi^, les mains apparentes, tenant d'un cote un crochet, de

I'autre une houe et un sac a graines. Les inscriptions ont ete tracees sur

I'argile fraiche et non moul^es. Les unes sont en colonnes verticales et don-

nent avec des variantes sans intt^r^H la mention :
P f^ 'Y^^^ *^ •J

yi;3:ffiPrkl\.rii3)-ri^^i3- Oautres statuettes ont le

chapitre VI du Livre des Morts grave en lignes horizontales :

^ ^ ^ "=
J

L'^mail est d'un beau bleu clair.

Le 8 octobre , je fus envoye a Saqqarah pour assister a I'ouverture du sar-

cophage. Le couvercle massif enleve , la seconde cuve apparut. Celle-ci , en

basalte gris, de forme anthropoide aplatie, ^tait placc^e dans un ^videment du

bloc decalcaire, m6nag(5 de facon a laisser partout un espace libre de cinq

centimetres entre les deux enveloppes. Ge sarcophage mesure encore

2 m. 59 cent, de longueur, i metre de largeur aux pieds et i m. lo cent

vers les epaules. La tele se trouvait vers I'ouest. Le couvercle a une (5paisseur

moyenne de o m. 26 cent. La tete sculptee sur le couvercle est encadree par

une coufTieh rayee, la barbe est figuree soigneusement tress^e. Un large collier,

dont les rangs de perles s'attachent sur les epaules a des ornements en

forme de t^te d'epervier, couvre le haul de la poitrine ; au-dessus , une deesse

agenouill^e, coifTc^e du disque, dtend ses ailes. Le reste du corps est convert

par une inscription verticale, aliant de droile a gauche, et reproduisant le

chapitre LXXIl du Livre des Morts. Elle est ainsi concue :

<) N" d'enlr^ 35789.
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*-~v I ^^ ^ • /—1 ® -ff JUL 1 1 I I /»-->A • Jr jBl C31 I J « .o__j

=91131
1 ,„_, 1 ,—J jyP I jjp ._-, •••

i „, f 1 ,,.
' ^ ^^^ 9 ;w~i 1 1 I I A—V jff ill

Surles cot^sde ces inscriptions sont d'aulres l^gendes verticales , s'appli-

(juant a des representations de g^nies fun^raires, le corps momifi^, tenant

le sceptre ]. A droite
,
on lit

:
|-)^ ;ii;^ H».^ ^W -rn^ ZlM f <1

J^V|^Q~6n unecolonne prc^'cedant les figures de^ \\ ^ *^'^ ^^ cyno-

c(5phale et de jHH "^-^ hic^racocdphale an premier rang, ffl^ -* J^ ^ t^^e

liumaine et | ^ a t^te de chacai au-dessous. A gauche, le texte est ^crit

:

r\^ZlX^-11P'®"rrj^Z^n^f ^ol^; les g^nies

sont
fy^ anthropomorphe, *^^ at^tede chacai, ::^^:;£: a tete

humaine. et ^dlfl-T^ hi«5racocephale.

Au-dessous de ces g^nies et en sens inverse, sur les cot^s des pleds,

Isis et Nephthys sont agenouili^es sur le signe fWl , les mains appuy^es sur

I'anneau Q. La legende d'Isis est: ["^J^jj^i''*"^—i^ctdI^S^
S^l^i:^Z:^r:;celledeNephthys:riJ^U--^tli
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Le couvercle ^tait lut^ au inoyen d'une mince couche de pl4tre rouge^tre.

Une fois enlev^, on apercut le troisi^me cercueil, noy{5 dans de la r^sine

odorante qui reniplissait presque jusqu'aux bords la cuve de basalte. Malgr^

ces pri^caulions, I'liumidit^ avail p(5nt'lr^ et le cercueil ^tait en mauvais ^lat.

Fabriqu^ en bois de cMre, il <Hait enduit d'une mince couche de plAlre sur

lequel ^taient collies des feuilles d'or. Les yeux ^taient en pierre, sertis

dans du bronze; la coilTure etait a bandes bleues et or altern^es. II fut

impossible de copier I'inscription Irac^e sur le milieu du corps.

La momie apparut enfm, prise dans un bain de bitume, qui, vers^ bouil-

lant, avail brul^ les ^loffes, mais n'(5lait pas parvenu a preserver les parures

en m^tal de I'oxydation. Sur la lele de la momie (5lait pos^ un masque en

argent dor^, mais la coiffure, ornee de rayures, subsisle a pen pr^s seule,

ia majeure parlie du visage (5lanl d(5lruile ainsi que le cou '". Sur la poitrine

devait se trouver un scarab^e aux ailes ^ploy^es et une d^esse , la t^te sur-

mont^e du disque, t5tendant ses ailes; sur les c6t^s, les g^nies fun^raires

fils d'Horus. Tons ces ornements, cousus sur le suaire, 4taient en argent

dord, d^coup^s dans une plaque assez (^paisse et estamp(5e; n^anmoins

I'oxydation les avail altaqufe a un point tel qu'il n'en reste que des morceaux

difficiles ^ rejoindre. De la poitrine aux pieds, de petites plaquettes

larges de o m. o3 cent., ^galement en argent dor^, plac^es sur le milieu

du corps
,
portaient grav^ une inscription dont il ne subsisle que : |^ "j* J

^ JV © T^ mm. x WM. i-.-i ? —, r\ IT^^/ fiT 1=1 -^ 'ST 'Mm. ^

Le corps 4tail reconvert d'un r(5scau de perles d'^mailbleu, dispos^esen

losange; les fils (5taient briil«5s et les perles (^parses.

En enlevant les linges qui enveloppaient le corps on a recueilli les objels

suivanls :

1°— Sur le cou : six perles en cornaline, forme olive, avec 1 0-1 a slries

longitudinales'^'.

9°— Egalemenl en avant du cou , un f il d'or de o m. 9 cent, de longueur,

sur lequel elaient enlil^s de pelils amuletles, un | en terre ^mailli^e dor(5e

,

'' N° d'entrfe 35784. — « N° d'entree 3578/i.
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une houppe I en or, une figurine d'Horus hi^racoc^phale en lapis-lazuli,

un coeur §• en jaspe rouge '"'.

3°.— En arriere du ecu etaient pele-m^le d'autres talismans, qui devaient

probablement etre primi#vement attaches a un fii. Ces menus objets, ayant

au plus un centimetre de hauteur, sont, les uns en or, les autresen pierre

dure. Ceux en or '^' sont :

li vautours j|.

9 vautours aux aiies ^tendues, tenant deux anneaux dans leurs serres.

I uraeus ^.
1 serpent ^.
1 b^ton a t^te de serpent.

1 dieu R^ assis J.

1 coeur #.

1 phallus.

9 amulettes j.

1 boucie j|.

1 houppe ||.

1 collier orn^ de deux tetes d'^pervier.

1 collier ^.
1 poignard avec parlie de la ceinture 4.

1 croisillon ^.
Sauf les quatre premiers vautours, I'uraeus et le dieu R^, qui sont cisel^s,

les autres pikes sont en feuilles d'or estamp^es.

Les amulettes en pierre sont :

9 tablettes en feldspath avec tige de papyrus ] en relief.

3 yeux^ en cornaline.

9 yeux ^ en hematite.

1 ceil^ en hematite, dor^ sur une face.

1 ceil ^ en obsidienne.

1 ceil^ en jaspe rouge.

9 noeuds j^ en jaspe rouge.

1 dad y en cornaline.

') N° d'enlr^e 35787. — ''> N° d'enti-de 35788.

Annalei, igo3. 6
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1 dad en lapis.

3 coeurs en cornaline.

1 coeur en feldspath,

1 b^ton k t^te de serpent en cornaline. #

1 scarab^e en calcaire jaune

1 grenouille en hematite.

1 figurine d'Isis en lapis-lazuli.

1 figurine d'Horus en lapis-lazuli.

1 figurine de Thot en lerre ^maill^e vert.

W. — Sur la poilrine, au milieu des linges, ^tait plac^e une kme a

t^te huniaine, ailes dt^ploy^es, tenant des anneaux Q dans ses serres. Ge

petit bijou de o m. o/i9 mill, de largeur et o m. 09i mill, de hauteur est

en or et reconvert d'incrustations de plaquettes en lapis et feldspath,

serties dans des cloisons en or. Beaucoup de pierres sont absentes,

5°. — Le gros scarab^e pos^ sur la poitrine est en feldspath vert d'un

beau travail. Le plat semble avoir eu des inscriptions a i'encre jaune, mais

elles sont absolument iUisibles.

6°. — L'incision du flanc gauche (5tait recouverte d'une mince plaque

d'obsidienne, rondea une extri^mite , divisc^e en deux k I'autre bout, comma

si elle figurait deux doigts accolt5s ; la longueur est de o m. 09 cent., la

largeur de o m. o4 cent. Cette plaquette, bris^e dans I'antiquitt^, ^taitelle-

m^me recouverte d'une feuille d'or, ayant la m4me forme, mais legerement

plus large.

'j". — Les doigts des mains et des pieds ^taient envelopp& dans des

feuilles d'or de o m. o4 cent, de longueur environ.

Tels sont les objets trouv6s sur la momie et parmi ses linges
;
quant au

corps lui-m^me, il (5tait r(5duit k Yilai de squelette.

G. Daressy.



RAPPORT

SUR UNE STATUE DE TIGRESSE OU DE LIONNE

TROUVI^E A OUSSIM

PAR

AHMED EFFENDI NEGUIB

INSPECTEUR DC SERVICE DES ANTIQUIT^S.

Hauteur moyenne du monument o m. 4 1 cent. , longueur du socle

m. 83 cent., larg. o m. 3o cent. Hauteur moyenne du petit tigre

m. 1 1 cent., long, o m. So cent., larg. o m. o5 cent.

Cette statue en granit represente une tigresse ou une lionne, accroupie

et tournant la t^le vers son petit qui l^ve le museau vers la cuisse droite

anterieure, c'est-a-dire vers la mamelle de sa m^re. Le museau est endom-

mage ainsi que les grifl'es de la patte gauche.

A la demande d'Ahmed Abd-Ennabi-Gourab d'Oussim (Moudirieh de

Guizeh), qui avait remarqu^ ce monument, je me rendis dans ce village

pour I'acheter. II gisait a terre a cot^ d'une sakieh distante de 2 kilometres

environ du village. La pierre fut, dit-on, decouverte par les enleveurs du

sebakh a Zeidieh, village situ»5 non loin d'Oussim. Une discussion, surve-

nant entre eux a ce sujet, eveilla I'attention d'Ahmed Abd-Ennabi Gourab

qui, soupgonnant la valeur de I'objet, le saisitavec leconcoursde I'Omdeh

de Zeidieh et parvint a en depossMer les inventeurs. La pierre n'est point

sortie d'entre ses mains, de I'instant oil il la prit a celui oil elle fut achet^e

par le Service des antiquit(5s.

Le monument ne porte aucune inscription; la facture est un peu gros-

siere, ce qui donne lieu de croire qu'il a ete sculpte dans le temps de la

decadence de I'Egypte. Si nous jetons un coup d'oeil sur la Mythologie

Egyptienne, nous trouvons que nos anc^tres, habitants de la vallee du Nil,
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honoraient parmiieurs dieux lechatct safamine(Bast, Pacht, Secht,etc.);

toulefois, c'est la premiere fois que le tigre, qui appartient aussi a cette

famiile, fait son apparition parmi ies dieux, aussi peut-on se demander si

le sculpteur n'a pas voulu figurer une lionne. Le tigre parait avoir habits

la vallee inferieure du Nil dans ies temps anciens, comme I'hippopotame, le

lion et le crocodile, animaux qui ont disparu de notre pays : ii n'y aurait

done rien d'etonnant, si notre monument repr^sentait vraiment une tigresse

consacr^e a la dt5esse du nome LiJtopolite '".

A. Neguib.

'' Le monument me parait repr(!sen- fois k sculpture est assez grossifere pour

ter une iionne allaitant son petit , toute- que Tincertitude soit permise. — G. M.



FOUILLES A GEBEL-EL-TEYR.

PAR

M. AHMED BEY KAMAL.

CONSERVATKUR-ADJOINT DC MUSEE DU CAIRE.

•

Gebei-el-Teyr est une partie de la montagne arabique qui s'etend depuis

le village connu de ce nom jusqu'au-dela du Monastere de Deir-el-Bakarah.

Au milieu de cette ^tendue, existe un village nomm^ Khasm-el-Wadi , en

^gyptien
,

^ -^ , silu^ entre Zenega et le village pr^cMent. Dans ce

vallon se trouve un cimetiere qui remonte a I'Ancien Empire et qui a servi

a recevoir encore les morts Gr^co-romains. Les fouilles qui y ont ^t^ execu-

t^es au mois d'avril dernier ont montre que la n^cropole est entouree de

Terrain culfive
flip lAnatn Empirf

Fig.

la montagne de trois cot^s et ferm^e sur le quatrieme par le Nil qui coulait

jadis, et qui coule encore aujourd'hui a I'^poque de I'inondation , au pied

de la montagne en cet endroit. Un long mur en briques crues fermait le

vallon du nord au sud, en tracant un angle obtus; il a 698 metres dans la

longue cote et <^h m. 5o cent, dans la courte c6te, sur une largeur de
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3 m. 5o cent. II reste encore visible danstoute son dtendue, et il forme

avec la montagne une esp^ce de fortificalion qui dc^fendait la necropole conlre

les bandes pillardes de cetle (5poque et aussi centre la haute inondation qui

^tait un autre fl^au a redouter.

Les tombes de I'Ancien Empire sont perches sur le (lane de la montagne,

et elles ont ^te ras(5es entierement ou abim^es en grande partie par les

entrepreneurs de carriJ^res contemporains, tandis que celles de I'^poque

gr^co-romaine sont diss^min^es entre le mur d'enceinte et la montagne.

Pour prendre id^e de I'aspect de cette necropole, j'en donne ci-apr^s

ie croquis avec le detail de tous les renseignements que j'ai pu recueillir

pendant mes travaux a cet endroit (v. p. 85, fig. i).

La plus importante tombe mise a jour est celle qui a ^t^ consacr^e a

perp(5tuer le souvenir de
jj^ TT ''^ '•^^^^ ^"'^^ ^'^ P'^" (^'S- ^)- ^"'" ^^ parol

sud, a I'endroit marqu6 A, le defunt est represented en relief, debout, avec sa

Fig. a.

femme et un enfant entre eux. Sur la parol Ouest, en B, on voit trois

tableaux superposes. Dans le premier sont figures deux personnages debout

et dont la partie sup^rieure a ^t^ effac^e. Celui qui est k droite est le pro-

pri(5taire du tombeau; il tient le sceptre -*- et a devant lui son fils JlTT"
Dans le deuxi^me tableau figurent trois personnages nus et circoncis; le der-

nier a gauche se nomme ^^ _y- Dans le troisi^me, on voit deux

femmes debout nomm^es : [^ | • ^ ^ et 2 | et un homme portant le nom
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de 5 ^ . Dans le qualrieme sont repr^sent^s trois personnages debout et

ainsi nomm^s :

homme femme homme

n M

Enfin dans le cinqui^me figurent Irois femmes portant des offrandes.

La legende ^crite derriere la premiere figure est ^ A** f^ I

ainsi concue : § a3
"'^

En C se trouve une autre fausse porte , sur le

linteau superieur de laquelle existe le debris d'un

dessin repr^sentant trois personnages assis. Celui

du milieu a seul une table devant lui, c'est le

d^funt; celui de droite est la figure de sa m^re ^,
et celui de gauche doit etre un parent.

Les inscriptions suivantes sont gravies sur le

linteau inf^rieur.

Sur le bandeau :J| | ^^j^*^^)!^

Sur la baie de la porte , a droite :

c
n
Oh

c
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A gauche : <=>l

n
mi

i

Les figures qui accompagnent ces lt5gendes sont, a gauche, celle du

du di^funt debout et tenant le baton et le sceptre ; a droite , celle d'un

homme offrant -^ d'une main et tenant de I'autre main une oie. Au-dessus

de cette sc^ne, sont repr(5sent^es trois femmes debout, la derni^re ^ gauche

tient un bouquet.

• f • T • T

U

:^1^
^^•S

Sur la feuillure, on voit deux homnaes et une femme debout. lis sont

I'un au-dessous de I'autre dans I'ordre suivant :

fl a
f L W

\

\z

Sur le montant droit se trouvent cinq

tableaux superposes, dans chacun desquels est

representee une femme debout, accompagn^e

de son titre et de son nom. La partie sup^-

rieure de la premiere figure et celle de ia der-

ni^re ont ^t^ effac^es. Voici les noms et les

titres de ces femmes :

A droite de cette representation reste le debris d'un tableau ou le defunt

est represente assis sur une chaise au-dessous de lacjuelle se trouve un

bomme assis dans cette attitude "^ ayant devant lui deux autels sur un

wm

m

\
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plateau On voit encore devant le d^funt trois pieds de ia table

sous laquelle est repr(5sent^ un homme agenouill^ et priant, accompagntJ de

son titre et de son nom :

Au-dessous de ce tableau figure une liste d'offrandes ainsi dispos^e :

!E
W I I

J I
O

• • •

\1
T M

}>

I

V

1\

+i.AirT!ii^:::ii{

p J

Q>

fWm

V II

•••
w

^\

V II

i::^

J
•• •
W II

Y I >

/ ##

• • •

+i.ArTir^xaa:::35:i{ ''^"- ./AW////^ /A / .

A gauche de cette liste sont representees trois femmes debout I'une au-

dessous de I'autre, elles sont ainsi nommies :

4. 4- 4-

\'- W
Le corridor F ne porte ni inscription ni representation, mais il sert

d'entr^e a deux autres tombes, qui sont creus^es a I'extremite sud et qui

restent encore remplies de sable.

La chambre sepulcrale G represente en relief, dans I'endroit H, le d^funt

et sa femme debout et se tenant bras dessus bras dessous. En I, J, K,

existent des puits fun^raires qui ont ete vid^s, et qui n'onl donn^ que des

OS deposes dans une petite niche au fond de chaque puits.

A cinq metres au nord de ce tombeau , on en trouve un autre detruit , dont

les inscriptions et les representations ont ete presque effacees. Bref, cet

endroit est seme de puits funeraires peu profonds qui
,
pilies dans I'antiquite

,

n'ont donne que les objets suivants :
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Vase en albAtre de o m. i85 mill, de diam^re a I'intdrieur duquel on

lit le nom de
p J^ ^ grav^ a la pointe

;

Petit gU(5ridon fragment^, en granit noir; "-"

Grand scarab^e en calcaire sur le dos cM v et sur le bas

Trois vases en alb^tre de diff(5rentes formes;

Petit vase en terre cuite de o m. 1 1 cent, de hauteur : il est ventru et

ray^ et a un petit goulot dans lequel sont fixds deux anses;

Grand nombre de vases en terre cuite, de Jormes diff^rentes et jolies,

entre aulres une grande marmite k deux anses, ayant la m^me forme que

celle qu'on fait actuellement en cuivre pour I'usage des paysans;

Une bague en or.

Au pied de la montagne, et au sud de la premiere gorge, on a pratiqu^

quarante-huit excavations qui ont donnt5 beaucoup de vases en terre cuite

de r^poque gr(5co-romaine, des momies en tr^s mauvais (5lat, et aussi un

petit pot a collyre en porcelaine de o m. lo c. de hauteur sur cm. o5 c.

de largeur. H repr^sente une femme assise tenant quatre (5tuis contenant

deux baguettes; la tete de la femme a iti rajust^e. 11 y fautjoindre :

Une t^te de massue en hois mince , sur laquelle sont repr(5sent6s des qua-

druples traces a la pointe;

Morceau d'une chaJnette en bronze;

Une bague en argent , sur le chaton de laquelle sont graves ces mots : j vc
Un petit Bes en terre ^maill^e;

Un Apis en bronze;

Une t^te typhonienne en terre ^maill^e;

Quelques grains de corail;

Une colonnette en albAtre avec anse;

Bastit assise sur un siege a jour, haut. o m. 06 cent., avec une quantit{5

de perles, et des debris de plantes.

A. Kahal.



QUELQUES FRAGMENTS PROVENANT D'OUASIM

PAR

M. AHMED BEY KAMAL.

CONSERVATEUR-ADJOINT AU MUSEE DU CAIRE.

Le site de Tantique ^^, ia L^topolis des Grecs et la capitaie de

nome de la Cuisse ^, est occup^ aujourd'hui par trois villages (district

d'Embabeh, province de Gizeh)*'' : Ouasim, Oussim, Aousim, avec 7837
habitants et avec departement, Kafr Saidi Moussa, 7662 habitants; El-

Zeidieh ,1915 habitants. En tout : 1681/1.

Us sont a I'Ouest d'Embabeh, dans le bassin dit El-Hod el-Aswad, a une

heure et quart de la montagne libyque. lis sont mentionnt^s avec beaucoup

de details dans la Nouvelle Description de I'Egypte^'^K Le site qui semble devoir

^tre le plus fructueux sur cet immense emplacement est celui qui est

occup^ par une vieille mosqu^e a mollis d^truite, situ^e dans le village de

Kafr Saidi Moussa. Des fouilles s^rieusement conduites fourniraient, a n'en

pas douter, des monuments qui nous permettraient d'^tablir I'histoire de la

ville antique. Pour le moment, les rares monuments qu'on y a recueillis,

ou que j'y ai vus, prouvent que les Pharaons de I'^poque saite, ceux

des XXV1% XXIX" et XXX' dynasties, y ont travaill^ tres activement. lis

restaur^rent les temples, si m^me ils n'en construisirent pas de nouveaux,

et ils y ^lev^rent leurs statues.

Parmi les fragments que j'ai not^s a Ouasim, je citerai la partie inf^-

rieure d'une statue en granit rose qui nemesure plus, dans son dtat actuel,

qu'environ cm. 5o cent, de hauteur. Elle a ^te ^rigfe par Psam^tik II

dans le temple de Sekhem , en I'honneur de son p^re Neko II , et elle repr^-

sente ce dernier roi agenouill^ en adoration, v^tu d'une shenti ray^e et

portant sur le dos le reste d'une inscription en deux lignes horizonlales

ainsi congues (—«) :

'"' BoiNET BEY, Diet. Geogr., p. 84. — <^' JULi^i LiaA, vol. 17, p. Sg-Gi.
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VoUa pour Ouasim. A Kafr Saidi Moussa, on voit encore

dans une ruelle un bloc en granit gris, sur iequel est

grav(5e a droite la figure d'une deesse debout, coifT4e du

disque entre les cornes de vache, tenant le sceptre [ de la

main gauche et offranl, probablement au roi disparu le

signe de la vie. Devant elle est trac^ le signe caract^risant

le nome, mais mutil^ p^ . Jenedoute pas qu'il ne faille y

(^tablir le signe de la cuisse~^. Derri^re elle, sont gravies

les deux lignes suivantes : (•—
')

Ce fragment se raccorde a un autre qui a ^t^ rapport^

I'an dernier au Muscle par Ahmad effendi Negib avec une

grande statue en granit rose repr^sentant une tigresse

couch^e et caressant son petit '•'. On y voit (—•) :

M)

? i

i 1

1 \

I I

111

a
•ra

^

h
^

v>

Une deesse debout,

coifT^e de la couronne

blanche 4( > tenant de

sa main droite ], et

offrant de sa gauche

la croix ans^e.

IS

S
ft

I I I

111

\ i

Une deesse de-

bout, tenant de sa

main droite j, et

offrant ^galement

la croix ans^e.

Parmi les fragments antiques diss^mint^s a Kafr Saidi Moussa, je signa-

lerai un bloc en granit gris, portant les restes d'une inscription et la partie

inf^rieure d'une figure repr^sentant, ce semble, un roi; on ne distingue

plus qu'une portion de la shenti et la queue d'animal qui retombait par

'•'.Voir Annales du Service, t. IV, p. 83-84.
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derri^re. Un peu plus loin, un petit chapiteau de style corinlhien est jetd

a terre devant la porta d'un moulin (•—').

m
Pi
7^

Au sud de la Zeidieh se trouve une corniche en granit gris , sur le fronton

de laquelle se d^roule une rang(5e d'aspics lovt5s : c'est probablement tout

ce qui subsiste d'un naos dYpoque saite ou ptolemaique. Un peu plus loin,

dans un enclos, j'ai not«5 deux fragments au nom de Neclanebo II. Enfin,

au Nord-Est du meme endroit, pres d'une sakieb, on m'a montr^ un petit

fragment en granit donnant le debut du cartouche pr^nom du roi Necta-

neboll. Ces fragments, quelque insignifiants qu'ils soient, prouvent que ce

dernier des Pharaons indigenes, ^lendil ses bienfaits au temple de Horus

de L^topolis.

Voila les quelques monuments qu'on rencontre acluellement diss^min^s

dans les ruelles des trois villages. Le Musee a pris les mesures nc^cessaires

pour les incorporer a ses collections.

A. Kamal.



UN TOMBEAU A ZEITOUN

PAR

M. AHMED BEY KAMAL.

D^i^gue d'office, le 17 Janvier igoS, pour asslster a I'ouverture d'un

tombeau d'(^poque gr^co-roraaine
,
qu'on Irouva sur une terrasse situee a

i5o metres a Test de la ligne du chemin de fer, au nord d'Ezbet-Ez-

Zeitoun ,
j'ai pu noter le peu d'objets que le propri^taire de la parcelle de

terre a mis au jour. Le tombeau ^tait bati en briques crues et cr^piss^;

il appartenait a un certain Sebeknakht, p^re divin de Toum , maiire d'H^lio-

polis. II ^tait prec^d^ d'une entree tr^s iongue qui s'etendait du nord au

sud. Les objets qui en ont ^t^ retires consistent en un ceil en obsidienne et

en quartz, en une jarre de cette forme 0, et en deux canopes dont un est

cass^. Ces canopes portent les inscriptions suivantes trac^es a I'encre noire

Ml
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1°

I^ C), determint5 paries bras = iUjlx* _ ^^ !« '" embrasser, donner

une accolade.

Q°
I

*
-'^ , d^termin(5 par les jambes = ^^| , se coucher, disparaitre

Exempie^.^^ICri^wiiJj:4^:j^liJI(r*y,—

;

P %^^— ^^ ..Ais J(^ fc 'j ^ ^ ^
f"^). On comprend par celle phrase

,

cjui nous monlre le jeu de mols entre
|^ et^^ comme entre "^ et -^ ^,

que le verbe anq peut se rendre ici par se coucher, disparaitre, se retirer.

3° ^^ (DuM, Hist, insc, II, 35 c. d. 7), d^lermin^ par les jambes a

reculons= retourner. Ex. : « Ses membres lui sonl retourn^s «, |^^ \^ '",

comme Brusch I'a traduit dans son dictionnaire, p. 99.

/i°
I ^ , determine? par J^ = entourer, euvironner, cerner. Ex. : | \ ,^ fD

«0h ! Acclamation a loi, seigneur du ciel, roi de I'autre monde (= '*;^),

qu'entoure ta m^re Nout*. Les vignettes, repr^senlant Nout courb(5e et

entourant detout son corps la region inf^rieure, d^terminent clairement le

sens d'entourer donn^ ici a Anq determin(5 par ^.

5°
^

*
*^ (sarc. de Vienne) = iUUe anakat, deception, mkompte, d^sespoir?

Je regrette de n'avoir pas a donnerd'exemples a I'appui de la signification

de ce mot, n'ayant pas sous la main le texte qui en fait mention.

AUHED BEY KaHAL.

'"'
^ = ->^, ex. : ^ "^ %^, 1^^%^. Brugsch, Did., t. I, p. 161-162.

'•' Brogsch, Diet., I. V, p. 98-99.
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A SIXTH DYNASTY TOMB AT THEBES
BY

M. PERCY E. NEWBERRY.

In the winter of i SgS , I discovered in the necropoHs of Thebes the tomb

of a ^ ™ R Great Chieftain of the Nome a, which may be dated approxi-

mately to the end of the VI"' Dynasty : it is consequently the oldest

monument hitherto found at Thebes. It is situated in the southern face of

the Helwet el Haw a, a rocky hill to the south-west of the Assasstf, and

consists of two small chambers roughly hewn in the hill side. The doorway

to it is simply a square hole without any attempt at architectural decoration

;

the walls of the chambers are not even symmetrical, and the outer chamber

is separated from the inner one by two pillars and a low wall hewn out of

the rock. The sculptures and paintings cover the end wall of the tomb , the

outer face of the architrave , the outer face of the right-hand pillar and the

right-hand side of the outer chamber. In style the sculptures somewhat

resemble those of the tombs of about the same period at Asw^n (for instance

those in the tomb of Herkhuef); the painting is poor.

Outer CHAMBEB.— Right-hand wall. Traces I hM^ • 'J*^-^f^o
of a painted harpooning scene with nearly

obliterated figure of a woman and above her : , vl tj!!« I

On the outer face of the right-hand pillar and architrave :

Below on the pillar, a standing figure of Ahy is sculptured in relief (pi. I),

and before him two small painted figures of his sons (or attendants?).

On the outer face of the architrave, left hand side :

Annates, igoS. 7
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Inner Chamber. — On the back of the right-hand pillar are the remains

of a painted figure of Ahys wife, Amy, with six horizonlai hnes of hiero-

glyphs above her, reading :

Inner Wall (see plate II-III). — Along the top of the wall forming a kind

of frieze is painted a horizontal line of hieroglyphs running :

The scenes are divided down the centre of the wall into two parts. On

the right-hand side (pi. II) Ahy, accompanied by his wife, inspects his

herds of cattle , donkeys and goats , and watches some of his men catch wild-

fowl in a clap-net. Above him are five vertical lines of hieroglyphs

reading :

Pf

-J
•

!>

^
\

I
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!! 11

PI

H



— 99 —

On the left-hand (pi. Ill) side of the wall Ahy, seated on a chair before

a table piled with offerings, and accompanied by his dog and three of his

attendants (one of whom is named '^ •^ •— ) ,
presides at his funereal feast

and watches a group of dancers pirouetting and dancing to the accompani-

ment of strains of music from three female harpists and a woman beating

time with her hands. Ahy at the same time receives gifts of wild fowl and

joints of meat from his sons and attendants. Above the seated figure of

Ahy are five vertical and one horizontal lines of hieroglyphs reading :

Pf fr V q Kn 2=^ c» +• "^

JV

I

m f m. I

nllllr

m
It

4-*

m

QlD

,;,*,^1j5|,|,,
Above the row of figures bringing offerings to present to Ahy is a hori-

zontal line of hieroglyphs reading :

These figures represent respectively :

iz: PTr:ii!! -jpvf

Below this scene are the remains of another, showing granaries being

filled with grain and three scribes noting down the numbers of the baskets-

full of corn that are being poured into the bins.

Beyond the fact that this is the most ancient monument hitherto disco-

vered at Thebes , the following points of interest should be noted. In the

7-



— 100 —

first place, it is remarkable that among the gods named , we find no mention

of Amen, nor does the place, name '^q occur. On the other hand j*^

Erment, and
| ^ Dendera, are both mentioned together with their deities

Mentu and Hather. An otherwise unrecorded god ^ J
-"^ ^^ ^ is also

named, besides the great gods Osiris, Ptah-Sekar and Anubis. The titles

borne by Ahy are also interesting. He was I—™ « Great Chieftain of

the Nome 75, t. e. the nome of Thebes, the nome in which bis tomb was

excavated, and the title \'=' Mi JL shows that the district was even then

a corn producing one. That he lived under a king, presumably one of those

who immediately succeeded the last of the great rulers of the VI"' Dynasty,

is proven by the titles -j-^ ^ — rlTFl \
"jp"^ ' and 4" * ^ • Among the per-

sonal names occuring two arc of special interest. One of these is ^ • ^ «

—

borne by an attendant; the other is ^^ p, borne by a female relative of

Ahy.

PEncr E. Newberry.



INSCRIPTIONS HIEROGLYPHIQUES

TROUVEES DANS LE CAIRE

PAR

M. G. DARESSY.

J'ai signals a I'lnstitut ^gyptien "' un certain nombre de plerres portant

des inscriptions antiques trouv^es dans la viHe dii Caire ou elles avaient i\.6

apport^es anciennement soil de Memphis, soil surtout d'H(5liopolis, et qui

^taient parfois employc^es comme seuils de portes, bornes, mortiers, etc.

Quelques-unes de ces pierres sont entries au Musfe, d'autres sont rest^es

dans les quartiers arabes. Je vais donner ici les lextes que portent ceux de

ces monuments qui m^ritent d'etre mentionn^s.

1° Montant de porte en gr^s siliceux, qui est dans une maison en face

I'eglise copte. Provenance ^videmment h^liopolitaine. La i^gende d'Usurtsen

est dispos^e suivant I'ordre ancien; la seconde colonne est mutil^e et il ne

reste que la moiti6 droite des signes.

r1 i

m

m olt

V\

m
U

I m\
nifflK^

1P

9° Montant de porte en gres de ia Montagne rouge grav4 sur deux faces

adjacentes, qui servait de seuil a la maison d'un libraire indigene, pr^s de

la raosquee El-Azhar. Je n'ai pu obtenir du proprietaire la permission de

''' Bulletin de I'lmlitut egyptien, d^cembre 1899 et mai 1901.
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<' Sur I'original le roi lient seulement dans la main droile un petit rouleau et un

fouet dans la main gauche.
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copier les inscriptions; ia pierre fut m^me d^plac^e et rentr^e dans ia

maison. Men collegue Ahmed bey Kamal fut plus heureux que moi et

parvint enfin a relever les parties visibles de I'inscription, qui est fort us^e

par endroits; c'est sa copie que je donne ici, en lui adressant tous mes

remerciements. II est regrettable que ce monument soit en mauvais ^tat;

cette liste des offrandes faite a un grand nombre de temples de I'Egypte el

de constructions ^lev^es en diverses localit^s par un Usurtsen
,
probablement

le premier du nom, aurait pu nous fournir de pr^cieuses indications.

3" Angle de porte en gr^s jaune siliceux qui ^tait en face de la mosqu^e

Selehdar et est entr^ au Mus^e. Sur une des faces un roi (5tait repr^sent^

appuy^surun b4ton, tenant le sceptre \ pour la consecration des offrandes.

On lit en effet devant lui en colonne verticale : 2 oTi I vTj imi
*^^

I m IT

t^ ^^^^^IHT^fiT iij 1 I- Au-dessous il ne subsiste que le

commencement des trois lignes de la d^dicace
j 'f' i ^ (® |^ ^ P

*
J |

^=

i^B1^l|0«- Dans les cartouches a la suite du disque on ne voit

plus qu'un petit trait oblique; je crois qu'on doit y reconnaitre le pr^nom

d'Hor-m-heb (\®J ^^ dont il existe au Caire plusieurs autres pierres

arrach^es au temple d'H^liopolis.

4° Fragment d'une grande stMe, de i m. 5ocenl.de hauteur, en grfes

de la Montague rouge qui avail ^t^ couple pour former un seuil de porte

et a iii acquis par le Mus^e. Le tableau du sommet repr^sente Hor-m-

heb coiffe du casque
,
pr^sentant I'encensoir et versant la libation. Entre lui et

I'autel onlit:'^"]|S||^||-^®2- Au-dessus, en petites colonnes :

i i * gwjgrg ] ^(}^^^ affronts avec ', h ! ^ J.

Le has dtait occup^ par une inscription en lignes horizontales ^num^rant

les dons du roi au temple d'H^liopolis : \^,^,^^'^'^,'=\^iM
o
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T I I JT ^^ '— f^M I ^M <-— •-- v I 'JT i (~~A I
" ''— 1 «=» 4^ 1 m^ <=» => JT

'^^'~^ *."i^in-ai->c-a^f ' "111 Mni^^W''!-. ^
\ mm^v.-*- liTi^l' ^ .=>.

—

^1,—. I J,—^jsMw.™ 1 n-f

5° Le seuil de la mosqu^c Sidi-el-Belkeni dans ia rue Bein-ei-Sayarig

est form4 par une long bloc de gres jaune portant une colonne d'inscriplion

au nom de Ramses III a moiti^ cach^e par la maconnerie, les signes de

gauche restantseulsvisibles: {^)%_\ZTl ^ ^^ '-~^^M'"\\M

[jlp^. Les inscriptions de I'autre face sent us^es et on ne distingue plus

que la fin d'un cartouche de Ramses III.

6° Au Musee du Gaire est conserv^e la partic inf^rieure d'un petit

ob^lisque en gres, acquis en 1887 apr^s sa d^couverte dans les fondations

d'une maison de la ville. Ce monument est int(5ressant en ce que Ramses IV

fait suivre son nom de celui de huit divinit^s heliopolitaines desquelles il

se dit aim^. Ghaque face porte deux colonnes d'inscriptions :
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Deuxi^me face. Troisieme face.

1 1

1

l±
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A III
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Quatrieme face.
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7° Le sarcophage de Nectanebo II a du etre apport(5 au Gaire au temps

des Khalifes; c'etait une magnifiquc cuvc rectangulaire en l)reche dure a

fond vert, de 3 m. i a cent, de longueur avec couvercle bombe. Le monument

a et(5 bris(5 et de temps en temps on en signale un morceau dans les quartiers

les plus divers de la ville. Le Musee en a recueilli d^ja cinq fragments,

d'autres debris lui ont (5chapp^.

Dans le fond de la cuve ^tait representee une deesse, les bras ^tendus
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pour recevoir le corps , a I'ext^rieur ^taient des figures de divinit^s alternant

avec des inscriptions. Voici ce que j'ai pu reconnattre commc provenant de

ce sarcophage :

C6t4 de la t^te.

h^

I I I

I I I

Tout le milieu ou devait figurer

une Nephthys agenouill^e sur le

^B signe de Tor manque.

w

1

I I I

I I I

^

C6t4 des pieds.

II ne subsiste que la partie inf^rieure de Tangle adjacent au cot^ gauche.

A la droite des trois colonnes d'inscription (compos^es ici avec les signes

tourn^s en sens inverse) on voit le bout du signe nan sur lequel devait etre

agenouill^e une d(5esse Isis.

u n

4)

m. t

r.

1
V—

J

1
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Cot^ gauche.

Le Musfe possede la moiti^ inf(5rieure sur o m. 60 cent, de

hauteur et en trois fragments de tout ce cote dont ia surface est

entierement usee comme si la pierre avait servi de seuil. A I'extr^-

m[t6 gauche, adjacente au c6t(5 de la tete, on distingue pourtant

la ligne d'inscription ci-contre, et a cote les jambes d'une divinity

marchant vers la droite.

Cot^ droit.

La partie adjacente au cote de la t^te (long. m. 85 cent.) est

conserv^e au Musee'"; elle est ainsi orn(5e.

^ ^^^ZZJLH)
1i

^ ii;

n

\j\

A

i1

II
j\

\

* -m-

s. Ill

m. Ill

m

> I

^

La g^nie Hapi a

t^te d'homme mar-

chant vers la gauche,

les bras pendants, vetu

de la chenti, coifTe

du klaft avec long

capuchon pendant sur

r^paule.

1^

?1

u

ti

''' Ce morceau a 6li publid dejk dans bey Kamal , sous le litre Note sur un

les Annaleg, t. IF, p. lag, par Ahmed fragment de naos.
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Un autre fragment de cette parol ^tait en la possession d'un marchand :

G^nie. Ml

o-

Anubis a tete de

chacal.

V—

1

fl

ITI'II

ST

il nous donne la partie sup^rieure de rexlr^mite joignant les pieds.

Interieur.

A rint«5rieur du morceau d'angle du cot^ droit et de la t^te il resle

quelques debris de la double ligne d'inscription plac^e au-dessous de la

bordure de la cuve; le texte se pr^sente verticaleraent sur Ic grand cote,

horizontalement sur le bout du sarcophage.

w.. r\Bi

GOUVERCLE.

Je ne connais que deux fragments du couvercle ; ils portent des inscriptions

ainsi dispos^es :

I. Partie du bord '".

(E^iiiy^G
{^^BJT^dlMIII^

I I I ]^© . i It >w«v v2

'' J'ai d^ja signali^ce fragment dans le flccweiY, l.X, p. iUo -.Notes et Remarques,iyn.
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II. Angle vers la t^te et le cote gauche.

ce

PQ

ui-:[-\

Mi il(111["]fiVI[ilfi)i

Le couvercle ^lait bomb^, avec extr^mites couples carr^menl.

Au sommet devait etre representee une d^esse ^tendant ses bras pour

couvrir le defunt.

8° Dans la cour de I'Ecole de m^decine du Caire (Kasr el 'Aini) est

dresse un couvercle de sarcophage anthropoi'de, en calcaire blanc, trouv^

dans le terrain en creusant les fondations du b^timent. Les pieds sont brisks.

Sur le devant sont gravies ces deux colonnes d'hi^roglyphes :

Epoque ptoiemaique.

i):i:^ai:; i I \

jf-rii A

G. Darkssy.

L



NOTES

SUR LA MOMIE DE THOUTMOSIS IV

§ I.

PROCES-VERBAL D'OUVERTURE

DRESSE PAR

M. GEORGES DARESSY

CONSERVATEUR-ADJOINT DU MUSEE DU CAIRE.

La Q^couverte du tombeau de Thoutindsis IV au mois de Janvier dernier, sous la

direction de M. Carter, ayant enriclii nos collections d'une quantite d'objets ayant

appartenu a ce Pharaon, il parut convenable de reehercher I'dtat dans lequel se

trouvait la momie. L'ouverlure eut done lieu le 96 Mars 1908, en pr^ence de

quelques personnes invitdes plus sp^cialement h la demande de M. Davis, ct de tout le

personnel scientifique du Mus^.

Nous donnons ci-dessous, le procfes-verbal d'ouverture , r^dig^ par M. Dai'essy et

una note de M. le D' Elliot Smith sur I'exainen m^ical du corps.— G.-M.

Le 26 mars 1908, a deux heures de I'apr^s-midi, dans une des salles

du Mus^e des antiquit(5s ^gyptiennes au Caire, par les soins de M. Maspero,

directeur g^n^ral des Musses ^gyptiens et du Service des Fouilles, de

M. E. Brugsch bey, conservateur du Mus<5e et M. Daressy, conservateur-

adjoint, il a ^l^ proc^d^ a rouverlure de la momie du roi Thoutmosis IV.

Etaient presents a I'op^ration : le comte et la comtesse Cromer,

MM. Ahmed bey Kamal, BcinMite, Spiegelberg, Newberry, Theodore

Davis, Quibell, Carter, Lacau, les docteurs Lortet, Keatinge, Elliot Smith,

Fouquet , Wildt , Campbell , M""" Andrews , Maspero , Keatinge , Elliot Smith

,

Campbell, Dewey, M"' Jouhanneau.

La momie avail et^ extraite de son cercueil
,
peint en blanc et porlant

sur le devant I'inscription ^-^llinfflBr^^I^^^^TZZ;^
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+Z IE (f^¥l]( .M,(^S^ -*¥\ f ® M^couvert par M. Loret

,

en 1898, dans le tombeau d'Am^nothes II a Biban el Molouk, et apport^

en 1900 au Mus^e du Caire, ou il est inscrit sous le n° SiBBg.

Le corps reposait sur une planche peinle en blanc des deux cot^s, pro-

venant ^videmment d'un grand cofFre rectangulaire et dont les angles

avaient (5te coupes de mani^re a pouvoir entrer dans la cuve.

La longueur de la momie emmaillot^e ^tait de 1 m. 7 1 cent., elle

6tait entierement recouverte d'un grand linceul en toilejaunie, pWe en

deux, nou^ sous les pieds. Sur la poitrine le cartouche pr^nom du

Pharaon ^tait trace en grands signes hi(5ratiques a I'encre bleue, qui se

transcrivent f o™ ^ j
. La par tie sup^rieure du linceul ^tait maintenue

par une large bandelette qui entourait le front et passait du cou au buste

en croisant sur le haut de la poitrine. Le linceul ne faisait pas corps avec

le maillot et ^tait tendu de la poitrine aux pieds, laissant un vide au-dessus

des jambes.

Ensuite on trouva un r^seau de bandelettes , m^lang^ de petites com-

presses de linge froiss^, repr(5sentant quatre ou cinq ^paisseurs, puis on

rencontra un suaire enveloppant incomplMement le corps, les bords en

avant ^tant ^loignes d'environ huit centimMres , mais relics par un cordon

compost de petits morceaux de toile nou^s bout a bout, passant cinq fois

d'une lisiere a I'autre a travers des trous pratiques irr^guli^rement. Imm^-

diatement au-dessous une serviette teinte en rose couvrait le buste, un

grand linge le reste du corps
,
puis recommencait une s^rie de bandelettes

et de tampons d'^toffe; tout ce linge ^lait de grosseur moyenne, jauni,

tach^ ou brul^ par le bitume.

La t^te ^tait maintenue par un fort lien de toile tordue , allant entourer

le haut des bras. On ne rencontra ni couche de bitume, ni poudres absor-

bantes, niaucun objet.

Enfin le corps apparut, en bon ^tat sauf les pieds qui sont d^sarticul^s.

Les bras sont croises sur la poitrine ; les mains ferm^es tenaient proba-

blement des embl^mes qui ont disparu. La peau a it6 noircie par le

bitume. II est Evident que nous n'avions pas I'emmaillotement primitif, et

que I'appareil funeraire avait Hi refait par les pretres charges de la

surveillance des tombes royales longtemps apres I'ensevelissement et sans
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beaucoup de soins. La t^te est belle et expressive ; les dents ne sont pas

visibies mais, s'il fallait en juger par I'aspect genc^ral, on serait tent^ de

croire que le roi avait une trenlaine d'annees. G'est la toutefois un crit(5-

rium trop incertain pour qu'il faille s'y fier. La longueur de la momie est de

1 m. 68 cent., ce chiffre est trop fort et il ne donne pas la taille r^elle du

Pharaon , les jambes ayant gU bris^es , ainsi qu'il a M dit plus haut.

L'examen medical pourra seul donner une evaluation exacte.

8 11.

REPORT ON THE PHYSICAL CHARACTERS

BY

G. ELLIOT SMITH.

The body is extremely emaciated. It shows no sign of any ante-mortem

injuries.

Both feet have been broken off at some time , long after the body was

embalmed and the right leg was broken off at the knee joint. A transverse

abrasion on the front of the neck may have been produced at the same time

as these other injuries. For purposes of embalming the abdominal wall had

been removed in the whole of the left iliac and part of the hypogastric

regions, leaving a large triangular opening measuring o m. 5o cent,

transversely, o m. i o cent, in the vertical direction and o m. ill cent,

along the third margin , which was parallel to and just above Poupart's

ligament The whole abdominal cavity was tightly packed with cloth

saturated with resinous material, which formed a very hard solid mass.

The body was lying in a fully-extended position. The shoulders were

slightly raised : the upper arms were placed vertically, and forearms were

crossed on the front of the chest , the right arm being in front of the left. The

hands were flexed in such a manner that they must (at the time of embal-

ming) have been grasping vertical rods, each about o m. i 5 mill, diameter.

The skin is very dark and discoloured, so that it is not possible to form

any accurate idea of its original colour.
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The head has a very efTemlnale appearance. The face is long, narrow

and oval , the chin being narrow, prominent and somewhat pointed. The

forehead has a marked slope. The nose is small , straight and narrow and

aquiline in shape. The lips are thin. In norma verticalis the head presents

the form called k beloides aegyptiacus n by Sergi. The ears are well-moulded,

with free lobules , which are pierced like those of Ramses II.

The hair of the head is wavy, about o m. 1 6 cent, long, and is of a dark

reddish-brown (henna-colour) tint : it has the appearance of having been

parted in front slightly to the left of the middle line, but elsewhere is

matted together in a hopeless tangle of thick locks. Examined microsco-

pically, the hair was found to be dark brown, and its surface was studded

with masses of dark foreign matter (embalming material).

The eye-brows were moderately thick, and met across the middle line, by

means of a thinner group of hairs on the bridge of the nose.

The moustache and beard were closely shaved. It was possible to recognize

the cut ends of a fairly thick moustache, which was most dense at the

angles of the month. There was also a thick patch of hair in front of and

coextensive with the auditory pinna , but over the masseteric and buccal

regions the hair was very scanty. It was impossible to find any trace of hair

on the polished chin or on the lower lip : nor was any hair visible on the neck.

Neither on the limbs, thorax, nor on the pubic area could any hair be

detected.

All parts of the surface of the body were well-preserved, including the

genital organs , which appear to have been circumcised.

As the body had every appearance of being that of a young man , a

careful examination of the left ilium (which was exposed in the embalming-

incision) and the upper end of the tibia (exposed in the broken right leg)

was made , and other parts of the body were examined by means of the

Rontgen-rays. It was found that the epiphysis of the crest of the ilium was

in process of union , being united in front but still free behind. This

showed that the body was that of a man of not more than 9 5 years. The

perfect union of the upper epiphysis of the tibia shows that he was more

than 2 years and probably more than qA years of age. It is therefore in

the highest degree probable that Thothmes IV died in his 2 5"' year.

Eight of the upper teeth were visible , after a small quantity of resinous

Annale$, igo3. 8
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material had been removed. They were while, unworn and in excellent

condition. None of the lower teeth were visible, and it is clear that the

upper incisors projected beyond the lower teeth.

Metre

Height of body

Height of chin

Height of shoulders

Height of suprasternal notch

Height of umbilicus

Maximum length of head 1 cephalic index 77 mill. 07 cent o

Maximiun breadth of head
j

o

Minimum frontal breadth o

Circumference of head o

Length of nose o

Breadth of nose o

Vertical projections :

Vertex to root of nose o

Vertex to mouth o

Vertex to chin o

Vertex to tragus o

Chin to glabella o

6/16

452

tiio

34o

o4o

i84

i43

095

537

o55

029

077

145

i85

111

131

1

Upper bp to glabella , o o83.5

Biauricular breadth o i3o

Bizygomatic breadth o 1 3o

Diameters of face :

External orbital breadth o 097.5

Internal orbital breadth (only roughly) o oa8.5

Bigonial breadth o 1 oa

Ear (pinna) (,,.,, r „ ,

.

J.

, \ Maximum length r. o m. o59 mdl., /.

J ) Maximum breadth r. cm. 02/i mill. , /. o
preserved

[

Biorbito-nasal arc o

Breadth of shoulders o

Breadth of hips o

Breadth of biiliac crests o

Breadth between ant-iliac spines

Axial length of right tibia o

Length with malleolus of right tibia

o5a

o3o

ii3

382

270

a65

200

376

386
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Metre mill.

Length from prominence of great troclianler to external condyle (right

femur) o lilio

Right arm :

Length from tip of acromion to external condyle of humerus o 358

Length from tip of acromion to olecranon o 363.5

Length from external condyle to radial styloid o 977

Length offoot m. 02 a mill, a, maximum breadth m. 067 mill.;

first and second toes same length.



UN CERCUEIL DE HIBEH

PAR

M. GEORGES DARESSY.

Les fouilles de M. Grenfeli a Hibeh ont amen^ la d^couverte d'un cercueil

egyptien d'^poque ptoi^maique curieux par la pauvret^ m^me des inscriptions

dont le scribe-dt^corateur s'est cru obliged de couvrir I'exterieur.

Le cercueil est de forme anthropoide, en bois de sycomore 6pais, non

d^cor^ int^rieurement; au dehors tout est couvert de peintures sur une

l^gere couche de platre.

Le visage est rouge, les yeux largement ouverts sont blancs, avec le

tour des yeux et les sourciis noirs. La barbe, a extr(5mit^ retrouss^e et

peinte en noir a sur les cot^s des bandcs obliques bleues, rouges et vertes

s^par^es par des espaces blancs lign^s de noir. La coiffure est a bandes

jaunes et bleues alternt5es; enlre les pattes de la coullieh on aper^oit un

collier a Irois rangs, vert, rouge, vert, imitant des perles. Le haut de la

poitrine est couvert par un gorgerin richement dt^cord, pr(5sentant des

guirlandes de fleurs tenues par des feuilles pli^es, des marguerites, des

palmettes papyriformes , des lotus, etc. Les extr^mit^s portent deux tetes

d'epervier h coiffure blanche lign^e de noir, surmont^e d'un disque rouge

traverse par un uraeus.

Au-dessous du collier une ligne d'inscription en suit la courbe; elle

donne le texte qui sera r^p^t^ a sati^t6 comme nous le verrons plus loin :

E TZVi:tZfl^;^Z+AirZri1^ilif Hiot^ffir*-
Au-dessous du collier une d^esse coiff(5e d'un disque est agenouill(5e et

^lend ses bras munis d'ailes multicolores , elle tient deux plumes
[

; la l^gende

.

suivante, deux fois r^p^t(5e I'accompagne A ^^ j^J^ j|_ «|- Sur

chacun des cot^s une divinity anthropomorphe, tenant le sceptre ^ est

debout, suivie de deux g^nies plus petits superpos(5s, Hapi et Kebhsenuf a

droite, Duamutef et Amset a gauche.
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L'inscrlption sulvante disposee en coionnes les s^pare les uns des autres

etdelad^esse:,' + Aj:^n^l^1l-fJlT(-)t::jLV''«r;

Le devant du corps jusqu'aux pieds est occup4 par douze coionnes d'une

inscription, alternativement trac^e en hi^roglyphes multicolores sur fond

biancetennoirsurfondjaune:l'^J^n^!llr^*'^4it::',fE^t>!."

Cinq tableaux superpos(5s sont places sur les cotes.

<' Le signe a est fait partout de telle

sorts qu'on croirait y voii- le (lieu Miii

debout, sans coiffure.

''' Sur I'orig-inal la plume est posfe

sur un demi-cercle inont^ sur trois
|

^gaux.

''' Le signe que je transcris ici par

car je crois reconnaitre una mauvaise

orthographe du nom connu^^ _^ | ^,

est fait partout comme le crochet a de la

partie infi^rieure dii ^

.

'*' Orthographe d^fectueuse pour '
|
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A droite : i° Une divinilt5 debout, tenant ie sceptre ]; derriere elle deux

plumes sortant d'une fleur de lotus, sur une large hampe; le tout bariol6

de couleurs et post5 entre deux l^tes de lions peintes en jaune.

9° Une divinity lii^racoc^phale tenant le sceptre ] , suivie du genie Amset.

3° Un dieu tenant le sceptre uas suivi du g^nie a t^te de chacal, le corps

momifi^, tenant une bandelette.

Entre les personnages des tableaux a et 3 est trac^e cette inscription

:

W Un grand dad | surmontt^ du disque solaire.

5° Un signe de vie ^ mais dont les branches lal(5rales se recourbent

vers le bas.

A gauche : i° Un dieu a t^te d'(5pervier et un embl(5mc semblable a celui

du tableau correspondant de droite.

2°
' Un dieu a t^te de chacal suivi d'un g(5nie a t^te de cynoc(5phale.

3° Un dieu anthropomorphe et un g^nie a t^te d'^pervier. Le texte

vertical qui coupe les tableaux 2 et 3 est ainsi concu : ^ ^ jl^ j*l (fill f^

h" \]n grand | multicolore surmontd d'un disque rouge.

5° Un "^ a base multicolore, les branches lat^rales fl(5chissanl vers le

bas et peintes en rouge; le vide du haul est rouge.

En dessous de la cuve (5taient trois colonnes d'hidroglyphes dont il ne

subsiste que la moiti(5 infdrieure :
i H . m m T 1 I

^ !T ! i^ H * ZI

Sur la partie plate qui est au-dessous des pieds et forme une sorte de

pi(5destal sont figures deux chacals et deux plumes | entre lesquels on lit

J J^ I '^. Deux proscyn^mes affrontes font le tour de la base; il est a noter

que le scribe peu babitu(5 a tracer les signes de droite a gauche a retourne

un certain nombre de mots et de caract^res :
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L'imperfection du travail et la pauvrete du style me semblent dues a la

maladresse et a I'ignorance du d^corateur, qui avail pourtant un bon modele

,

plutot qua r^poque tardive du monument, et j'attribuerai ce cercueil au

commencement des Ptol^m&s, vers 3oo a v. J.-G.

G. Dabessy.



UN SARCOPHAGE DE GAOU

PAR

M. GEORGES DARESSY.

H est entr^ r^cemment dans les collections du Must5e du Gaire un cou-

vercle de sarcophage en calcaire siliceux provenant de Gaou, I'ancienne

Antaeopolls, qui m^ritc d'etre signals "I II est de forme anthropoide , du type

usite sous la XXX° dynastie et au commencement de I'epoque ptol(5maique

;

le visage est dor^, le tour des yeux et les sourcils noirs, la coiffure bleu

fonc^. Les ornements, figures de divinit^s et hi(5rogIyphes graves sur les

diffdrentes parties du couvercle sont rehauss^s de peinture verte.

En has du cou pend un pectoral rectangulaire, renfermant trois figures

de divinit^s accroupics : Osiris coiff^ de I'atef, Isis la tete surmontee des

comes, Horus hi^racocephale couronn6 du pchent. A droite et a gauche de

ce bijou, se rattachant au cordon qui le soutient, sont plac(5s deux uraeus

f^
supportant le signe ^•, I'un est coiffe du si^ge j d'Isis, I'aulre de I'em-

bleme Q de Nephthys; tous deux sont munis de bras dont I'un porte la

cassolette allumee et I'autre verse la libation avec le vase j|.

Sur le milieu du corps, de la poilrine aux pieds, sont gravies quatre

colonnes d'hi(5roglyphes :|Vj^»^^^P^^I]^-^tJ.T!.*^;**!

Sur les c6t^s sont figurdes les divinit(5s protectrices.

8 .-.

<> N'd'entr^e 35 198.
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A gauche on voit

:

1° Trois ^perviers avec la legende ^^^^•
9° Le gi^nie Amset a tete humaine, momifi^, tenant la bandelette :

3" Duamutef a t^e dc chacal :
[ |-\^*1|--Jia^—^^ lh\

li" Un genie a tete humaine, marchant, tenant ] et -^j nomme ] ' ^•

5° Un genie semblable au pr6c(5dent mais dont le nom est^^ \\i-

6° Un genie a tete d'ibis qui s'appelle ^ J (^^ ^ "—

.

7° Sur le cote des pieds unc Isis coifl'& j est agenouill^e , les bras baiss^s

:

A droite sont graves :

1° Trois uraeus ^ qui sont dits ^ ^^ ^.

9° Hapi a tete de cynocephale, tenant la bandelette =
f^ ^ ^ | ! J j5

3" Kehbsenufhi(5racoc(5phale:||^^j|mwj^^|J^»^;^;^

tGX («l'(SIC
©o

A° Un g^nie anthropomorphe tenant le ] et le ^, nomm6 ^^^,J_-

5° Un autre genie de meme forme : a""—^•

6° Un dieu a tete depervier tenant le sceptre ] ,
qui est appele^^ '^'^

.

7" Nepbthys agenouillee, coiffee de I'hi^roglyphe de son nom, les bras

baisses:]J»^5(iri-

Au-dessus des pieds, tournes en sens inverse des autres inscriptions sont

representes deux chacals couches sur des Micules. L'un est qualifi^ ']\\

;ZIW,rautre1I^f[]'7'.

G. Dabessy.



UN MODELE DU SIGNE
(H

PAR

M. GEORGES DARESSY.

Le signe
fjj

soiivent simpHfii^ en
[[j

est un des caractferes dont la forme

est diHicile a expliquer ; il a ili gen^ralement pris pour une triple guir-

lande de fleurs : Lepsius dans son catalogue de signes I'a rang6 sous la

rubrique RV^g^lauxw, r(5cemment encore M. F. Gritnth le ddcrivalt "'
:

« three curiously-shaped bands, apparently garlands, strings or chains

of white flowers lied together at the topn. On peut a la rigueur etaUir

un rapport enlre (fjetjUP]^-;!, ^-^f « bouquet «,toutefoisrcxplicalion

n'est pas entierement satisfaisante : si la partie sup^rieurc des branches du

has rappelle asscz bien des corolles de fleurs cnfd(5es sur des liges (les

Arabes excellent encore a faire des bouquets months de cette facon) on

comprend moins bien les parties terminales qui longues et renflt'es ne

ressemblent nullement a un produit v^g^tal mais plutot a unc queue

d'animal.

Les Egyptiens faisaient parfois confusion entre ce signe et le flagellum

mis entre autre dans les mains d'Osiris, dont les Irois lanieres se com-

posent de petits troncs de cones enfd^s et de longues tiges terminales, tout

comme dans le
[[j:

c'est ainsi que dans le bas-relief de \*\-, provenant de

Saqqarah '•'^\ par exemple , le
f^

est suspendu au bout d'un bUton cc qui

est mis probablement pour ^\
D'autres fois les scribes semblent avoir voulu assigner au signe en

question une origine diff"6rente; dans certaines inscriptions, spdcialementde

la XI' dynastic , ou mes est employe dans le sens d'enfanter, le caract^re est

piac^ sous celui de la femme -^ comme rempla?ant la forme ^. Une

analogie lointaine de forme et le rapprochement de sens ont amen^ cette

'"' A collection of hieroglyphu , p. 97, (ig. 108.

''' Notice du Mvsee de Gizch et du Munee du Caire, n* 89.



— 123 —

substilution, maisles details du signe 35 dans les hieroglyphes soign^s s'op-

posent a i'adoption d'une telle origine.

Un monument recemment d^couvert a Edfou dans le s^hakh apporte un

nouveau document pour I'etude de la question. C'est une plaquelle de cal-

caire haute de o m. oi5 mill., large de o m. 009 mill., sculpt^e en relief

dans le creux sur les deux faces ; le style trahit I'epoque perse ou le com-

mencement de la p^riode ptol^maique comme c'est le cas pour la majeure

partie des modeles de sculpteurs "'. D'un cote on voit une t^te de lionne

tourneea droile, finement travaillee (voir la planche, fig. 1). Au revers est

represent^ un signe mes, de m. 01a mill, de hauteur, soigneusement

cisele. (Voir la planche, fig. 9).

On reconnait encore des traces du quadrillage rouge , de m. 078 mill,

d'ecartement qui avail servi a mettre en place le dessin. Ici nous n'avons

pas de fleurs : la partie inf(5rieure du signe est constitu(5e par trois chacals

allonges, vus de haut, semblant mordre un disque au-dessus duquel se

dressent trois tiges. Les oreilles et les pattes des animaux donnent bien les

saillies lalerales, les queues correspondent exactement a la forme commune

du bout des branches. La silhouette est juste, il faut regarder de pres pour

s'apercevoir que les d(5tails donn(5s ici s'eloignent de ceux fournis par toutes

les inscriptions connues jusqu'a ce jour. Mais je ne saisis pas le rapport qui

pent exister entre ce groupe de trois chacals bizarement places et le mot

mes, dans les significations primitives de former, faconner. Faut-il consi-

derer ce modele comme sculpt^ par un savant qui avait recherche la forme

primitive du caractere, ou n'y voir qu'une fantaisie d'artiste? Jusqu'a plus

ample informe, cette seconde hypothese me parait plus vraisemblable et Ton

pent je crois continuer a ranger le
f^

parmi les fleufs.

G. DARESSY.

'' N° d'enlr^e 35894.



STATUETTE GROTESQUE EGYPTIENNE

PAR

M. GEORGES DARESSY.

Le Mus^e du Caire possMe une statuette en bronze d'un style assez rare

en Egypte et dont la provenance est malheureusement inconnue, I'objet

ayant ^t^ achete"'. Elle repr^sente un homme, affubl^ de traits grotes-

ques et de tournure difforme. II se tenait debout, mais les jambes ^taient

faites sdpar^ment et sent perdues : a bauteur des genoux elles ^taient ratta-

ch^es par un tenon travers^ par une goupille. La statuette n'a plus ainsi que

m. 1 cent, de hauteur.

Le bras droit est l^gfercment plie ; Ijj main est ferm^e et devait tenir un

embleme qui a disparu ; elle s'appuie contre rabdomen. Le bras gauche

est pendant, la main ouverteaplat sur le cuisse. Le corps, nu, est dans un

^tat de maigreur tel que les cotes font saillie ainsi que les clavicules et I'^pine

dorsale. La poitrine forme un creux profond entre les seins
;
par contre le

ventre est preeminent , ballone et le nombril y est encore en relief. La

partie oppos^e a aussi des proportions peu en rapport avec le haut du corps

et les fesses sont ridges. Le sculpteur a cherch^ a trailer la t^te en carica-

ture et a donner au personnage un aspect aussi peu intelligent que possible.

Le menton est court , les l^vres ^paisses , la bouche large et tir^e vers la

gauche; le nez est de m4me tordu; les yeux, peu fendus, sont creux et

^taient peut-^tre remplis par des incrustations; les oreilles sont larges et

^cart^es de la t^te. Les cheveux indiqu^s par un pointill^ forment une

m^che sur le front et aprcs un espace vide couvrent la partie postdrieure

du cr4ne, un profond sillon marquant la suture des os pari^taux; il y a

sans doute la-encore tendance a exag^rer la ressembiance naturelle que

pr(5senta un cr£ine vu de haut avec un scarab^c : la mcche et les cheveux

correspondant a la t(5le et aux ^lytres de I'insecte, la partie chauve au

corselet (voir la planche).

'' N" d'entrfe 37708.
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Si cetle figurine ^tait an^pigraphe on pourrait croire que Ton a sous

ies yeux une oeuvre grecque ou romaine, l'antiquit(5 classique ayantaim^ce

genre de representations, mais de courtes inscriptions hieroglyphiques

sont gravees sur le haut des bras et nous indiquent le nom du personnage

ainsi portraiture, savoir sur I'^paule droite : _\^^ '? ^paule gauche :

J^l^^^P"^. Les vocables sont bien caract^ristiques de i'^poque perse,

XXIX' ou XXX° dynastie. Si Ton avait eu un nom d^celant une ^poque

plus r(5cente on aurait pu supposer que I'inscription avait ^t^ simplement

ajout^e sur une statuette de provenance etrangere; mais avantles Ptoiem^es il

n'y avait pas encore en Egypte d'importation des produits de I'art europ^en

,

force nous est done d'attribuer ce monument d'un style si particulier a un

ciseleur ^gyptien ant^rieur a la conquete mac^donienne.

G. Dabessy.



LA GRANDE STELE D'AMENOTHES II

A KARNAK

PAR

M. GEORGES LEGRAIN.

La stMe de granit rose qui raconte les victoires d'Amenolh^s II se

trouve plact^e, a Karnak, devant ia face sud du VIII" Pylone, centre le

montant est de la grand porte et derrii^re le colosse de Tlioutmosis II.

Sa partie inf<5rieure est engag(5e dans une construction de 3 metres de haul

et elle avait de a m. i o cent, de large. Les injures des hommes I'ont moins

^pargn^e que celles du temps. La partie sup(5rieure du centre manque, et,

a gauche, une bande verticale large d'environ o m. 60 cent, avait disparu,

nous privant ainsi a droite d'un peu plus du tiers du texte des vingt pre-

mieres lignes. Ce qui en restait a il6 brise en deux , et des traces de coins

h la hauteur de la quatrieme ligne d'hieroglyphes montrent qu'elle a

^chapp^ a une utihsalion plus moderne, dont nous ne pouvons determiner

la date. Enfin, le salpetre s'est attaqu^ au has du texte ^mergeant au-dessus

de la construction de Ramses, et il ^tait a supposer que loute ia fin ^tait

perdue a tout jamais. La partie superieureaet(5robjetdeplusieurstravaux"'.

II a ^t^ public par Champoi-lion, Notices, II, p. i85; par E. et J. de

RoUG^, Inscriptions Itidroglyphiques , t. Ill, pi. CLXXV-CLXXVI; par

RocRiANT, Notes de Voyage, § 8, dans le Recueil de Travaux, vol. XIII,

p. 160 et sqq., enfin traduit et commente par M. Maspero dans la

Zeitschrift, 1 879 , p. 55 et sqq., (reproduit dans la Bihliotheque igyptolofpque

,

t.VIII, p. 179 et sqq. d'apres le texte de CbampoUion, puis par Erman

dans la Zeitschrift, t. XXIX, p. Sg-Zi 1 . On pourrait croire qu'il n'y ait plus

rien k dire sur cette stMe. Cependant, si Ton compare les lectures de Cham-

pollion, de Roug^, de Rouriant, d'Erman et de Maspero, on remarquera

diff^rentes variantes qui prouvent que ces savants ont souvent hesit(5 dans

(!) Voir la Bibiiojrraphie dans Maspero, Hisloire ancienne , t. 11, p. agi.nole
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leurs transcriptions. Ceci d'ailleurs s'explique fort bien par ia mauvaise

gravure du texte. H semble , lout d'abord que ces beaux hieroglyphes de

9 centimetres de haut doivent se lire sans hesitation , et que le texte ne

presentera que les periodes et les formes grammaticales classiques de ia

XVIIP dynastie. II n'est rien de tout cela, cependant. La stele d'Amen-

othes II a Karnak, comme celle d'Amenotbes III au Ramesseum, comme

une autre de Tlioutmosis III que j'ai trouvee cette ann^e, pres la face sud

du VII" pylone, et sur laquelle nous reviendrons dans un autre article, et

bien d'autres qu'il serait bon de signaler une fois pour toutes, a ^t^

refaite entierement par Seti !", d'apres une copie dont nous ignorons

I'origine et I'autbenticite. Ces travaux ont ^te, le plus souvent, ex^cut^s

par des scribes fort ignorants, et M. Maspero a signaled d^ja '" les nom-

breuses fautes d'orthograpbe et les non-sens qui emaillent la stMe relatant

la consecration du temple de Ptab th^bain par Thoutmosis III. EUes sont

I'oeuvre d'un lapicide de Seti P^ C'etaient la travaux de reprise, de

raccommodage, dont le r^sultat etait parfols de faire figurer la reine

ES\CA derriere Tboutmosis III au lieu d'une Nofri...ra ou d'une Maritri

qui y etait primitivement. Les exemples sont nombreux et nous pourrions

en citer bien davantage. Le texte actuel de la stele d'Amenotbes II rem-

place presque partout un texte plus ancien d^truit par Amenoth^s IV.

D'apres les quelques vestiges qui se devinent encore, on peut croire que

cette premiere edition des guerres d'Amenotbes II n'^tait pas toujours

semblable a la seconde. La stele actuelle est un veritable palimpseste , ou

les deux textes sont encore visibles et superposes par endroits. C'est ce

qui explique I'incertitude des lectures des diff(5rents editeurs modernes de

la stele. La comparaison de ces lectures et traductions m'a engag^ a revoir

le monument une fois de plus, et a le publier tel qu'il est, avec ses fautes

m^>mes. Je pourrai le completer et fournir une copie plus etendue, car, en

cbercbant devant la face sud du VHP pylone
,

j'ai eu la bonne fortune de

decouvrir deux morceaux d'un fragment in^dit de ce document. lis se

'"' La consecration du nouveau temple dans les Comptes Rendus de l'Academic des

de Phlah thebain par Thoutmosis III, inscriptions et belles-lettres, i(joo, f.
a k.
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rajustent a la droite des lignes 4 a i /i, si heureusemenl, que les lignes g et

10 peuvent (?tre enti^rement r(5lablies et que la lecture de ce passage

important du document est certaine dor<5navant.

Voici ce fragment

:

4 V ^—
'

I
J'ai , de plus

,
pu faire d^gager

le bas de la stele et atteindre sa

I )—4 ^ 1 ^ ' J 3 5* et derniere ligne
,
qui nous a

6^ '-p
yiiW H r^v^l^ la part que prit Thout-

"^ "^ mosis IV a la confection de ce

I \l I I i\, \l *—il monumenthistorique.Quandnous

8 X8<=>V"' '"^^V/ pourronsfouiHerm(^thodiquement

devant le VIII" pylone, peut-(3lrc

f X" P P JV 7"
I^ J!^ ' fn P P y trouverons-nous quelques mor-

,,»—»<=,*ts-| r X 1 • ^ 'i^^'OI ceaux encore qui viendront com-
I =^'7r<=.^lliI^_.>W--.n pliHerlehautetle cot^ droit de la

V¥t1S!P^;:l^llJ^^T stMed'Amen6thesIIetled(5butdes

preraiiires lignes. Ces trouvailles

9

, jK ^^ i 1 I /»—»\ "^r^ 1 ^^ seront de peu d'importance , car ce

i4

''^-'^^^'~'^ n |;:=i^fcQS que nous en connaissons aujour-

d'hui nous suffit pour presumer

>VX^M du contexte g^n^ral. Ce que nous

aurions souhait^, c'eut ^tt5 de connaitre enti^rement les lignes i5 a 3o,

mais 1^, le salp^tre a fait son oeuvre, et nous ne les connaitrons jamais,

a moins qu'un heureux hasard ne vienne nous fournir un duplicate inattendu.

Nous d^crirons ainsi la stMe d'Amenothes 11

:

StMe de granit rose, haute de 3 metres et primitivement large de

9 m. 1 cent. Les tableaux du centre ont (5t^ brisks dans la partie sup(5rieure

et a droite. lis ont tHe entieremcnt refaits par S^ti I", sauf unc jolie tele

d'Amon , ainsi que le mentionne une ligne verticale de texte placiic au centre

[P^y'"]Z;i^(lJ3^C!l!!I!II!I'^- A gauche, leroi,dont

I'image avail ^t^ d^truite, pr^sente le vin a Amon, dont la l(5te a et(5

respect^e par les commis d'Amen(jth6s IV. Texte : ^^ |^w A ¥ • Le

tableau sym»5trique de droite a ^i& bris«5.
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Trente-cinq lignes de texte hautes chacune de o m. oaB milL ont ^t^

trac(5es de droite a gauche sous ce tableau

:

]

|lacune de m. 56 cent.|— I^^C)^ i,-(p^^P_^^

||om. 56cent.|^"jg (Q|)|^ -] -v^ >w ^ [-!!!] "^ [ElZ^

j|o m. 43 cent.|>:^^|p©VeTSn!:^\3^:!vXLT^

I I I ni II I II *-~v n II I S aA^ 1 < ^\ ^ 1 I 8=> Jf\ /—\l a /»~<a

^lom-Sgcentl^^Ti'^l^rapt^iaS^mPUIOL

iiom../.cent.|yp-|-p:^i^xprni::¥M^>i^M

'"' Celte partie initiale du protocole

d'AmenAlh^s II n'est pas donn^ au

Licre des Rots, D'ailleurs la restauration

est ^videnle et une erreur du lapicide

est tr^s probable.

'') Sic.

(') Le A—^ parait appartenir au texte

Annalet, igo3.

primitif. Je crois que le groupe ^tait

primitivement ^5 \.
<*' Ge -^ parait appartenir au texte

primitif.

''' li existe entre ie -»«- et le « des

restes de signe.

'"' M^me remarque.

9
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|o m. .. cent.|X |^5r^]I>|J^--^J^I^^

»lom.i6cent.|'^PP^^|^^,f|JPPiSw^r',C^)|p-::£]^

Restitution probable du d^but de ia iigne lo.

(A. B. Lignes indiquant ce qui reste du texte a droite.)

Z^-2!ruj:^^\°?P^T^Ki^!!-^Tsl-
Vio m. i3 cent.^'~^VV_-.QI^'=r^—'tl o m. 20 cent, if^

W/A#J«»i^Pi:r:®""l

'' Celte partie du lexte depuis ^ \-i.\M\ incorrectement par le lapicide de

T est refaite.

''> On distingue un groiipe 1 1 1 an-

Sdli I"

''' La lacune est ainsi r^duite i trfes

cien sous les "deux traits iV D'autres P^" = "" fragment de Iigne haut de

traces de signes sont encore visiWes plus o m. ogS miH.jt large de^o^ 1 h cent.

loin , jusqii'a 7p . Tout ce passage a M Je rdtablis IPX^fflS^-Tr^^i



— 131 —

Le reste de celte longue inscription n'avait jamais ^t^ mis au jour. Le

saipelre d'ailieurs a ronge entierement les iignes i 5 et i 6 , et ia majeure

parlie des suivanlcs. Cette circonslance avail probablement dt^concert^ les

chercheurs. La fouilie recente que j'ai faite pour degager entierement ce

monument nous a montre que toules les derni^res Iignes ^taient encore

assez bien conservees et non moins int^ressantes que les premieres :

TFinriV|t-l-

•'FinBo

'fD^but|o|Fin|^T

'fD^but^'^^FinS^^

7D^bul,C|FinB»Tt,4l

fD^but^nBf:aFin|>»

7Fi

3°

I

^^I^wp^>l^l>-

v ft *

'M-yim.

\z^\\\\-\\\.~\\\

\-^^H'
:^'^

''' La copie de M. de Roug^ porle *jj ]];'''• Tout ceci n'est plus visible

aujourd'hui.
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PV

I
©•

G. Legrain.

''
' Le d^but de ces Irois iignes 3 o-3 2 est

hypolWlique : il est trace sur un fragment

qui est tombd de la face de la sl61e et qui

paralt se replacer la mieux qu'ailleurs.

'*' La dernifere ligne de la stMe touche

tout contre le colosse de Thoutmfisis II.

Nous n'avons pu lire certainement les

signes en cet endroit.

''' Le nom d'Amon a et(f martel^ puis

refait. Ce travail serait impossible actuel-

ment, car la slMe, a cet endroit, louche

presque au dos du colosse. Ce fait suflit

pour prouver que ia stMe d'Amen6thfes II

ou le colosse de Thoutmfisis II n'oc-

cupe pas sa place primitive. G'est pro-

bablement la stMe qui a M d^placfe,

aprfes avoir 6t4 muliiee par Amen6th^s IV

et ensuite reslaur^e par Sdti I".



ACHATS A LOUQSOR

PAR

M. G. LEGRAIN.

I. Fragment de sphinx de granlt noir portant une Hgne de teste

vertical descendant sur la poitrine et s'^tendant sur le socle jusqu*^

I'extr^mit^ des pattes. Haut. o m, lio cent.

Ce texte est ainsi concu :

r.,, :¥j"->-iQLnr:::^z^(!liTil

Celte princesse Nofriouptah nous est d^ja connue par un b^ton magique *"

provenant de Licht. Son nom est orthographic ^ -.^ '
f S S I ^^"^

cartouche royal. La provenance de ce bSton aurait pu designer cette princesse

comme fdle d'Amenemhat I** ou Ousirtesen I" qui ont leurs pyramides a

Licht.

Notre monument nous porte k croire Nofriouptah fdle ou parente de

(^^ Amenemhat III. Je pense que cette princesse est la meme que la

^ V II J
I
dont il existe an MusCe une table d'offrandes que M. Pelrie a

trouvCe a Hawara '^'.

II. Rouleau scelleur. StCachiste. Haut. o m. o/i c, diam. o m. oaS mill.

Ce petit monument porte des traces d'usure provenant d'un long usage.

'"' Cf. Catalogue des ariliquites cgyp- '"' Pbtrie , Kahun , Gurob and Harvara

,

tiennes du Musee du Caire. Textes et dessins p. 8, pi. V.

magtqucs, par M. Daressy, n' giSS.



— 134

Le texte qui y est grav^ complete heureusement les titres royaux de

Menkaouri (fig. i ).

^'f

4. I _

Tig.

Je le transcris et le complete de la facon suivante

^^Rl

Nous connaissions d^ja deux cylindres dates de Menkaouri : ils ne

ressemblent aucunement a celui-ci et ne fournissent pas son nom d'(5pervier.

III. Fragment de statuette fun^raire. Haut. o m. 07 cent. St^achiste.

II ne reste que les trois lignes finales du texte qui couvrait ce joli

monument.

+{-)$(5iriij|^"
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Le ^ du cartouche est bris6 a la partie sup^rieure, mais je crois sa

lecture certaine. Le nom de Nofritari |^ ^ est ^crit de facon anormale.

Gependant je ne crois pas devoir attribuer cette statuette fun^raire a nulle

autre reine que I'^pouse de Ramses II.

Nous poss(5dons la momie et les canopes de Nofritari; son tombeau n'est

pas encore d^couvert. .

G. Legrain.



LOGOGRIPHES HIEROGLYPHIQUES

PAR

M. G. LEGBAm.

Les gens paisibles qui charment leiirs loisirs en d(5chiffranl des r6bus et

en composant laborieusement des mots en triangle, encroix, en carr^,

voire meme en vase ou en ballon, ne se doutent guere de I'antiquite de ce

passe-temps.

En voici deux exemples bien autrement anciens que i'abracadabra et

tons les carr^s magiques connus. Tous deux sent graves sur calcaire, mais

ne paraissent pas avoir fait partie d'un seul et m^me monument. lis onl t't^

trouv^s dans les remblais, a Karnak, I'un en 1898, I'autre cette ann^e.

Le premier (long. m. 27 cent., haut. cm. 19 cent. — N" d'entr^e

33755) est compost de phrases magiques coincidant aux signes de deux

colonnes verlicaies m JT \^^y^^9/T ^\, vTX^'

J\ ^%\\^ o M't
iiIf!PJ^I ITI'sw™

III Q.

^^f^lla^^=^:li^illEM
xfei

Le second (long. m. 08 cent., larg. m. 1 cent.) se rapprochc

mieux du type classique du carr^ magiquc. La face a 6I6 quadrill^e et
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chaque case de ce damier renferme uii mot ou un court membre de phrase.

Le texte peut se lire de bas en haut , et de droite a gaucbe "'
:

t I

Li

I i I

Ces deux monuments sent trop muliles pour qu'on puisse les consid^rer

autrement que des curiosites , et c'est a ce litre que je les signale. L'^crilure

hi^roglyphique, mieux que toute autre, se pr^tait h ces enfantillages.

Les Egyptiens n'ont eu garde de manquer de I'y employer.

G. Legrain.

''* Le type hieroglyphique reproduit ces lextes de gauche a droite.



FRAGMENTS DE CANOPES

PAR

M. GEORGES LEGRAIN.

Get hiver (i 909-1 (jo3), trois marchands d'antiquilt5s de Louqsor

meltaient en venle des canopes ou fragments de canopes provenant d'une

fouille clandestine r(5cente. J'ai pu acqu(5rir leurs lots a assez bon compte,

mais je suis certain de ne pas avoir achel(5 toute la d^couverte. Peut-^tre

en trouvera-t-on chez les marchands du Caire ou ailleurs. Je pense qu'il

serait important de grouper le tout dans une seule publication, et je fais

appel a mes collogues pour bien vouloir completer les premiers rensei-

gnements que je fournis ici.

Nous avons acquis pour le Mus^e les fragments d'une quarantaine de

canopes. Quatre sont en albdtre, le reste en beau calcaire. Les bidroglyphes

des canopes de calcaire sont le plus souvent rehauss^s de bleu. Le texte est

retrograde. Tous me paraissenl provenir d'un m^me endroit qui, a mon

avis, doit ^tre la Valine des Reines. Ces objets ^taient mis en vente d^s

Janvier igoS, avanl les travaux de MM. Schiaparelli et Ballerini en cet

endroit, et, par consequent, proviennent d'un autre tombeau que ceux qu'ils

ont decouverts.
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CANOPES EN ALBATRE.

Ces canopes sont devenus bruns sous une influence que je ne puis d(5finir.

Us nous font connaiire :

i" L'^pouse royale Honit ^'^ (I *^ J {'^^'"' ^'^^^^ n" i ).

9° ^ "^
"^^K^B '^^ "^ ("^ ""^ ^^Mi^M ('voirlextes 2et3^'"

3" Peul-dtre une autre reine (voir texle 4).

li° Une 4^ "
I
Khakerit Souten dont ie nom est brise (n° 5); cependant

cet indice nous permet de rattacber les canopes d'albatre a ceux de calcaire

qui vont suivre.

* CANOPES DE CALCAIRE.

5° Le 4"^ii«i^" Pi'ince Menkhopirri (voir textes 6 et 7).

^° '-'* 4^ jJ!Ia^ ] ! I ::^ J" l^rincesse Ti-aal-ba (voir textes 8 el y).

'"' M. P. Newbeny avail acquis avant cannpc d'alljAlre sur ieqiiel le cartouche

nous, a Louqsor, un beau fragment de ^.—,^i"N
^^ ]jj ^^ g^jj^j.
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Viennent ensuite les personnes composant la cour royale :

7° La ^ -'
j^ ]U^ (

4" rl • Gouvernante royale Sitti de la maison

de la reine (voir textes i o et i i ).

8° La 4. - I

^T|^ :^ -slT i^.'V.~HP- Gouvernante royale

Ta-Khait de la nursery (?) du pharaon V. S. F., dont le canope a ^t^ usurp^

par Maout nofrit i^ |^ J (voir textes 12 et 1
3 ).

9° La^-^j — ^^^J. Gouvernante royale Toui. Nous possMons d'elle

les fragments d'un joli petit vase d'albatre qui lui avait ^te donn^ par faveur

royale (v. texte ih). Elle parait avoir 4t^ attach«5e a la maison de la reine

d'apres le canope n" 1 5 qui lui a ^t^ usurpe par une "T 2 J" I^ais les textes

16, 17, 18 et igmepoussent^lire : +- i -> M J^ ! 'f' 1 lift >^

I T\^ ] IT 2 ^ rr it'
^ ^" P-

La gouvernante royale Toui , du temple

d'Aten resplendissant, le grand, surnomm^e celle qui est comme. . . (voir

textes i4, i5, 16, 17, 18, 19).

-•La4.-|K1P-J^PK^>J^'X?-ftf-Lagouver-
nante royale Taousirit, surnomm^e (rla nombreuse en ses couchers (?) de

soleil dans la ville d'Aten resplendissant » (voir textes 90, 91, 22).

Le canope n° 9 2 a Hi usurp^ par la nomm^e
|^ J[ j .

11° La =^ —
1 1:^]| J^P\vIir^r7i® ift' La gouvernante royale

Hait-ti, surnomm(5ela ttcolonne? Lrillante? du temple d'Aten resplendis-

sant^ (voir textes 28, 2/1, 26).

-°La[+-i];^]UK:f-*^^^>'^T1ft-Lago'u:er^nte

royale Sit-ti, (surnommee) «la frappeuse avec les fureurs d'Aten resplendis-

sant?) qui est peut-etre la m^me que la dame du 7° (voir texte 26).

i3° La 4. -
j ;i; 4^ J P !r rr^• La gouvernante

royale Ta-Khait , surnommee «Danse pour 5). . . qui peut-^tre rapprocWe

de la dame du 8° (voir textes 27, 28).

^4° La ;^-i:f^]|JBB>MT]|ftfXl- La gouvernante

Annates, igoS. i"
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royale Hedjilli. .
. ,

[surnomm(5e] . . . wd'Aten resplendissant, ie grand«

(voir texte 99). Ge canope a ili usurped par une
| ^ | ^ J-

1
5° La ^ —

I^ J. La gouvernante royale Maout. . . . (voir texle 3o).

16° La ^ ^
I ]

'^ ®'
J- La gouvernante royale Tent-nouit (v. lexle 3 i).

1 7° La ^ —
j ^_^ J. La gouvernante royale Haitshepsit (v. texte 82).

18° La =^ — I J\\|^ J. La gouvernante royale Bii (v. textes 33, 34, 35).

19° La 4""iM^U" La gouvernante royale Pikaou (v. texle 36).

20° La 4"*'
I Ik^vT J- ^^^ gouvernante Qafi (voir texle 37).

9 1° |"^_^^^^^. Amennebisurnomme Hir-Shemerit.

D'autres fragments, incomplets, laissent a penser que d'autres gouver-

nantes royales avaient ii6 enterr^es dans ce tombeau. En comprenant les

usurpalrices, nous constatons qu'il y eut au raoins dix-huit gouvernanles

royales ensevelies a c6t6 de deux reines et de deux princes.

Quelle est cette reine Honit? Faut-il la rapprocber de la ^^ (|^ {J|l

princesse Honitmiritbeb qui accompagnait Amenothes III a Soleb?

Et la reine Nebitnebit? Et le prince Menkbopirri? Et la princesse Ti-aa?

Ce qui me semble indique, a priori, c'est que ces personnages et les

Khakeril Souten qui les entourent ont v^cu sous le r^gne d'Amenoth^s III

ou au d^but du r^gne d'Amenoth^s IV.

On traduit g6n(5ralemenl le tilre de :^ "
I

par « gouvernante ?i. Ge litre

^quivalait a celui de dame d'bonneur et n'avait rien de d^gradant. Nous

connaissons, par exemple, a Haggi Kandil la
j | ^ ^ "^ |

™^^ >~~^

^:v.O-riiiiiv^Tna]|f:r\l'^l^i^>i]Msi'''«favoris^e
du jjieu bon, la nourrice principale de la grande epouse royale, Nofrititi

Nofr nojirouaten, gouvernante royale Tiin, qui (5pousa le divin pere Aipuis

devint reine.

'"' Varianles {11 ^ "11 *"''''' """^ porte des litres presque semblabies a ceux

de Tii ; cf. Virey, Le tombenu d'Amcnemheb,

( fombeau d'Ai a Hagg-i Kandil.) Baqil, la j y f^^^ ^

femme d'Amenmbeb sous Thoutin6sis III

dans les Memoires de la Mission du Caire

,
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Je crois que Tii fit parlie des Kliakeril Souten de ia reine Nofrititi a

Tell el-Amarna et peut-(?tre avant a Thebes, tout comme les dix-huit d^funtes

se groupaient aulour des reines Honit et Nebnehit. Ge tilre, autant qu'il

m'en souvient, ne parait avoir ^t^ en usage que jusqu'a l'h(5r^sie de

Khouniatonou; mais, quand bien meme cela ne serait pas, ilexiste d'autres

indices qui viennent pr^ciser ia date du tombeau encore inconnu. 11 est

question d'un "y"
\ '^ ] | Iff^ t

^ temple d'Aten resplendissant , le grand «,

et d'une ®, o fff
"' "ville d'Aten resplendissant 5i qui ne sont nuUement

}g
n

^
*~A^ ^ I J!!,'

temple d'Atonou dans I'Horizon du disque, ni

la capitale que Khouniatonou s'improvisa a Tell el-Amarna. II s'agit de

Thebes et du temple d'Aten qui s'y trouvait alors. II dut exister un moment

dans I'histoire de Thebes oil ses noms furent changes, ou son nom sacerdotal

de ^ I JJJJJjJjJ
Pi-amon permuta avec celui de 'y'

| '^ ] | "fff"^ | Pi-aten lahen

pa-ad, et celui de No-amon J', |
" avec celui de J', ^ '^ ] | fff }^ |

No-alen-tahen pa-ad. C'est ce que, du moins, semblent indiquer les textes

des canopes dont la provenance th^baine n'est pas douteuse pour nous.

Le culte h(5liopolitain du disque solaire etait ancien a Thebes et Aten

devait avoir, comme Ptah de Memphis, une succursale oil il ^tait hospitalism

par Amon. II avait de meme des succursales a Memphis'^', a Hermonthis '^',

et probablement aupr^s de chaque grand dieu. Mais le temple par excellence

mtait a Heliopolis ou, a son tour, Ra devait hospitaliser les dieux chez

lesquels il avait des succursales. A Thebes, pres du temple d'Amon de

Karnak, le temple avait sinon ^t^ fond^, au moins agrandi d^s I'an X

d'Amenoth^s III, et un apanage lui avait ^te constitu^ '*'.

'' La forme ddveloppee devait ^tre

- J^ ] ! "fff X 1 '
«' ''"" «>" PS^'

d'aprfes les variantes des lexles i6, 17,

19, 28, 94, 26, 3o.

Monuments divers, pi. 56 b et page 18.

M M-». I 'TT^V lf>,-=i-'^B' Legrain,

Notes prises a Karnak, dans le Reciieil de

Travaux, t. XXIII, p. 63.

''' G. MASPERO,fft«toire ancteHite, t. II,

p. 3 1 6. Je ne crois pas, comme M. Daressy

{Notice explicative des mines du temple de

Louqsor, p. 3, 4), qu'une chapelle d'Aten

ait dte ^levfie a Louqsor. Les mat(^riaux qui

en proviennent sont absolument semblables

comme dimensions (et ces dimensions sont

spdciales au temple d'Aten de Karnak),

avec ceux qui remplissent le IX* Pyldne.
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Les litres varient souvenl. Un seul a il6 signals par M. Bouriant"':

j'ai relev6 d'autres variantes de ce litre Iraduil par M. Bourianl : « Image

rouge d'Alen , dans le temple d'Aten ». A. — '•'^^'~~*^'^i^|®|-

B. — ^
"^^

"W ***
I
'^ ]^ f

®
I

• Elle se lisent sur les d(5bris du temple

d'Aten Thebain nouvellement extraits du IX" pylone. Mais ie temple s'appelle

[—J , ^
„S-,

gj jjQjj autrement. Les canopes de racquisition r<5cente parlent

,

eux , d'un ra > \ '^ ] ! "fff ^ t
• ^"^ qualificatif de

] | "fff"
resplendis-

sanl nous est connu par ailleurs car, le scarabee du Vatican nous apprend

qu'en I'an II, Amenoth^s III fit faire a ^ ^ ^ un bassin mesurant

o'yoo coud^es de long sur 600 de large en I'honneur de la reine Tii, et,

ajoute ie texte, N^vZlw^^^'f'W'X^!!.*^" «navigua

Sa Majest(5 dans la barque royale Aten taken dans son int(5rieur ». Ce qualificatif

entrait done dans la composition du nom d'Aten a I'l^poque d'Amenoth^s III,

et ceci nous fournit un renseignement nouveau sur la date du tombeau.

II faut reconnaitre que les ^^ — | Khakerit souten professaient un culte

quelque peu fanatique au disque solaire Atonou. Les surnoms qu'elles se

donnent complaisamment (n°' 9, 10, 11,12, i3, 1 /i ) montrent un zMe de

bonnes nc^ophytes, plus occupees du nouveau culte qui va se rt^pandre et

tenter de d(5tr6ner Amon que des fonclions qu'elles remplissaient a la cour.

Je ne puis, dans cette premiere (5tude, approfondir encore bien des

questions que ces monuments nouveaux soulevent. II me faudrait plus de

temps et de livres que je n'en ai ici. Mais en tout cas, je crois d^ja pouvoir

poser les conclusions suivantes :

1
" Les canopes achet(5s cette ann^e a Louqsor proviennent d'un tombeau

thebain et probablement de la Valine des Reines.

'') Tombeau de liamsk, dans la Revue p. 62; H. Brdgsch, Diet. Geog., au mot

archeologique , t. XLIII, p. a 83. ^ ^ ^ © P"'* ^- Breasted, Die

"iCelteleclurefffesldeM.STEiNDORFF,
Eigennanien auf dem Vatikanskarabdus

,

AmenophW III Geduchtnmkambdus auf
^'^^^

! 'f' J | S • ^e crois, avec phisieurs,

die Anlage einees Sees, A. /., 1901, que ^ ^ ^ © ddsigne le Birket Ilabou.
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9° Les deux reines, le prince Menkhopirri, la princesse Ti-aa, semblent

avoir fait partie de la famille d'Amenoth^s III ou d'Amenothes IV, malgr(5

que les autres monuments connus auparavant demeurent muets a leur

^gard.

3° Le ^ ^ '^ "ttf^ I
semble designer le temple du disque solaire a

Karnak avant son agrandissement par Amenoth^s IV.

k" La J* , ^
S

] f iiff J^ I
« ville d'Aten resplendissant le grand n

d6signa Thebes «la ville d'Amonn a une certaine ^poque.

Cette rc^volution est trop grande pour qu'on puisse I'atlribuer a Amen-

othes III et me porterait plutot a dater les canopes les plus r&ents des

six premieres annexes d'Amenothes IV. Tons les personnages enterr^s dans

le tombeau ont gard(5 leur culte fun^raire et leur dc^votion aux d(5esses et

g<5nies gardiens des canopes , tout en paraissant avoir adopts le culte atonien.

II est a souhaiter que des recherches fassent d(5couvrir bientot le tombeau

d'ou proviennent ces canopes, etnous fournissent de nouveaux indices dans

la voie assez p^rilleuse dans laquelle nous avons tache de nous frayer un

chemin.

Karnak, 2 4 avril 1908.

G. Legrain.



OUVERTURE DES MOMIES

PROVENANT DE LA SECONDE TROUVAILLE

DE DEIR EL-BAHARL

§L

PROCES-VERBAUX D'OUVERTURE

PAR

M. GEORGES DARESSY.

PROCES-VERBAL DU 12 MAI 1903.

Le 19 mai igoS, h 3 heures de I'apres-midi , dans une des salles du

Mus^e des Antiquities (5gyptiennes du Caire, il a ele precede au depoiiillc-

mcnt de deux momies par ies soins de M. Maspcro, Direcleur general du

Service des Antiquites, M. E. Brugsch bey, Gonservateur et M. G. Daressy

Gonservateur-adjoint du Mus^e.

fitaient presents : Sir Eldon Gorst et Miss Gorst, S. E. Pinching bey, le

professeur et Madame Keatinge, le professeur et Madame Elliott Smith,

le docleur et Madame Fouquet, M. P. Lacau, Madame et Mademoiselle

Kramer.

Ces deux momies proviennent de la sepulture des pr^tres d'Ammon

d(5couverte par M. Gr^baut a Deir el-Bahari en 1891.

I. MOMIE DE NESI-PA-KA-F.

Le cercueil porlait le n" 28 dans I'inventaire de la trouvaille ; inscrit au

livre d'entr^e du Mus^e sous le n° 9569/1, il a ensuite 4t(5 donn4 par le
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Gouvernement Egyptien et se trouve maintenant au Mus^e du Louvre a

Paris.

La momie emmaillot^e mesurait i m. 78 cent, de iongueur. Le grand

drap qui I'entourait ext^rieurement, nou4 sous la t^te et les pieds, ^tait

maintenu par deux longues bandes de o m. 06 cent, de largeur, plac(5es

Tune sur le milieu du corps, I'autre lateralement, et par six bandes trans-

versales de m. o4 cent, de largeur situees autour du front, des (5paules,

de la poitrine, du ventre, du genou et des chevilles; ces liens titaient

formt^s de deux bandelettes poshes I'une sur I'autre, celle du dessous

d^passant l^g^rement.

La seconde enveloppe ^tail form^e par une toile a texture lache , une

sorte de gros canevas, mesurant m. 80 cent, de cot^, et sur laquelle

^tait trace a I'encre noire un Osiris debout devant lequel on lit

j*j fZ^. J
'—' \
™^ _^ y^ |ij _^ : les traits de la figure et de I'in-

scription ont en partie decalqu^ a travers I'etoffe sur les bandelettes qui

forment I'enveloppe inf^rieure. Puis venaient des bandelettes entourant

tout le corps, roul^es en tous sens et non selon un syst^me r^gulier. Apres

une serviette de o m 90 cent, de longueur sur m. 45 cent, de largeur,

marquee | SS dans un des coins, qui ^tait (5tendue sur la poitrine, repre-

nait la seric des bandelettes disposees en d^sordre; quclques-une ayant

une bordure bleue, etaient plac^es de facon a encadrer le gros scarab^e en

terre emaill^e bleu, de m. 0G6 mill.de longueur, pose vers le haut de la

poitrine. Ce scarab(5e est perc^ d'un trou en travers. Le plat portait le

commencement du chapitre XXX du Livre des Morts trac^ a I'encre noire,

mais a peine lisible; d'autres lignes noires ornent les (51ytres. Les linges du

dessous etaient plutot en mauvais (5tat, en toile d^chir^e, a trous; puis on

fut arret(5 par une couclie de bitume peu ^paisse, agglutinant les etoffes et

formant une sorte de carapace. Cette enveloppe enlev^e on trouva de

grandes compresses compos^es de morceaux de draps pli&, mis en

tampons, puis un lit de poudres v^getales, ressemblant a de la sciure de

i)ois. Une longue bandelette destinc^e a soutenir la tele ceignait le front,

puis ^tait tordue et venait entourer les avant-bras et le corps; enfin sous

la poudre quelques bandelettes seulement, dont certaines bordees de bleu,

entouraient dircctement le corps.

€e dernier est bien conserve et en bon (5tat; c'est celui d'un homme
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assez 4g^ et qui a pu ^tre malade pendant deux mois avant de mourir, si

Ton en juge par ia longueur de ia barbe et des cheveux, blancs naturelle-

ment, jaunis par les matieres ayant servi a i'embaumement. On avait trac(5

i I'encre noire une ligne sur le front, et peint ies sourcils. L'int(5rieur du

corps est bourr(5 de poiidres de bois ; I'incision du flanc 6tait ierm6e par

une plaque mince de cire de o m. i4 cent, de longueur portant un

^ en relief.

II. MOMIE DE NESI-TET-NEB-TAUI.

Le cercueil est le quatre-vingt-buitieme de la trouvaille; il est inscrit

sous le n° 99716 et il est mentionn^ au catalogue du Mus^e de Gizeh,

(n° 11^9)3 cause des variantes orthograpbiques du nom.

Les bandes maintenant le suaire i5taient doubles : celle du dcssous rose

,

celledu dessus jaune; outre les bandes longitudinales et lat(5ralcs il y en

avait cinq transversales , et en plus, entouranl le cou et venant croiser sur

la poitrine, une imitation en toile de ce qu'on appelle les bretelles de

momie.

Le gros canevas mesure 1 m. /io cent, de hauteur et m. 80 cent, do

largeur; il y est dessine en rouge un grand Osiris debout sur rembl^me

nan, et appeld 1^ '
|l ^' Le nom de la d^funte est ainsi donnd :

'^f_^^

Les premieres bandelettes dtaicnt poshes r(5guli6rement , commencant

par la t6te et se recouvrant a moiti^ jusqu'a arriver aux pieds; en

dessous remmaillotement 6tait fait moins r^guliferement. On parvint

ainsi jusqu'aux grandes compresses destinies a regulariser la forme

du corps, puis h la couche de poudres v^g(5tales recouvrant la cara-

pace de bitume et de r^sine. Parmi les l)andelettes s'en trouvaient

trois, d^chin';es dans un grand drap sur lequel ^tait trac^e al'encre'"

'' L'encre noire des (%yptiens conle- venaient en contact avec elle; e'est ainsi

nait une matifere qui rong'eait I'dloEFe cl que I'Osiris de la momie de Nesi-pa-ka-f

a souvent fait croire que des inscriptions et les inscriptions de la bandelette en

dlaicnt tracf^es au for rouge. Gette encre question sont ddcalquiis sur ies parties

atlaquait m^me a la longiie les linges qui du maillot qui les avoisinaient.
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celte dedicacc : ^ T\i>—A """"^ *"! 9. ^^i'=»\il^'

—

AS -*-^
\ \

"""'

—•^ !
"^ '—*^ »»* ^^^ J f*'^'?' i Pw ^^ T" portent chacune

un fragment de i'inscription. Les couches profondes etaient faites d'^toflfes

fines mais friables.

Sur ia poitrine t^taient plac(5es ies deux pendeioques 4 et |: en cuir

blanc et rouge , estamp^es au nom du grand pretre "^ 11*'^
I!!I!IIII ^

* * ® *^ I
j. Autour des jambes ^tait enroul6 un papyrus avec dessins

en couleurs, presentant des compositions mythoiogiques. La plaque en

cire, avec oudja en relief, qui recouvrait I'incision dans le flanc gauche, a

o m. 10 cent, de largeur et o m. 07 cent.de hauteur.

Le corps etait en bon ^tat de conservation , mais dans une condition de

niaigreur extreme; c'estceluid'unefemme agee, de petite taille, puisque la

momie non demaillot^e n'avait que 1 m. 5o cent, de longueur. Les cheveux

sont blancs
,
peu abondants ; les Irous des boucles d'oreille sont tres

grands. Les yeux sont bourr^s avec des chiffons sur lesquels on a des-

sin(5 en noir la pupille.

L'interieur du corps avait etc rempli de poudres veg^tales apres un

badigeonnage de la capacite thoracique avec de la cendre. Les g(5nies

fun^raires en cire de m. 08 cent, de hauteur y Etaient places, Amset et

Kebhsenuf a drolte, Hapi a gauche; Duamutef ^tait remplac^ par une

seconde figurine d'Amset qui ^tait envelopp^e dans un viscere.

PROCfeS-VERBAL DU 16 JUIN 1903.

Le 16 juin igoS, a trois heures de I'apres-midi , dans une des salies

du Mus(5e egyptien du Cairo, il a ^t^ procMe au d^maillotement de deux

momies par les soins de M. Maspero, Directeur g^n^ral du Service

des Antiquites, de MM. E. Brugsch bey, Conservateur, et G. Daressy,

Conservateur-adjoint du Musee, en presence de MM. les docteurs Keatinge,

Elliott Smith, Mohammed Eloui bey, Etherington Smith, de M. et

Madame Chassinat, M. et Madame Querry, M. P. Lacau.

Ces deux momies provenaient de la st^pulture des pr^res d'Ammon.
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I. MOMIE DE NESIT KHONSOU.

Le cercueil d'ou cette momie avait ^t^ sxtraite porte ie numero 98 dans

la Irouvaiile et 99718 aii regislre d'entr(5e du Mus(5e.

La longueur de la momie emmaillot^e (5tait de 1 m. 79 cent. Les bandes

doubles, de linge ordinaire, jaunies, plac^es ext(5rieurement sur le milieu

du corps et lat(5ralement , etaient mainlenues par cinq autres bandes

entourant la t^te, les (5paules, le baut des jambes, les chevilles et les

pieds. Une sorte d'echarpe passait derri^re le cou et venait croiser sur la

poitrine.

L'enveloppe exterieure de la momie etait une piece de toile pli(5e en

deux et dont les bords en dessous, ne se rejoignant pas, etaient maintenus

par un cordon passant alternativement d'une lisi^re a I'autre , comme un lacet.

EndeSsous, il n'y avaitpas la grosse toile portant un Osiris, mais une st5rie

de grandes compresses, parmi lesquelles une serviette teinte en rouge.

Au milieu de ces etoffes, sur la poitrine, etaient posees les bretcUes en

cuir rouge, pli^es en deux : les plaquettes decuir blanc gaufre placees aux

extrt5mil(5s repr^sentent le roi (I '"''''^ |
=—=(ou ^x:) adorant le dicu Ptah

,

et, sous la sc^ne, on lit cette inscription en deux lignes : ^"] \
^'
J f"!

Plus profondement on rencontra une couche de bitume agglulinant

Irois ou quatre epaisseurs de bandelettes. Les bras etaient maintenus le

long du corps par des linges tordus en corde, passant derriere le dos puis

sur I'avantbras et les mains, pour venir se lier sur le ventre en formant

un X. La t^te (5tait consolidfe par un grand linge pose a plat sur la

poitrine, fendu dans le haut pour entourer la figure, et noue au sommet

ducrAne. Entre les jambes etait depose un papyrus qui, selon le tilre, serait

un livre de I'Am-duat. L'incision du ilanc gaucbe est large; les bords de

I'ouverture Etaient maintenus par un lacet laissanl plusieurs centimetres

entre les bords. L'interieur du corps est bourrd de cendre ; le visage el les

bras (Etaient parsemes d'une mati^re pulv^rulente jaune, peut-^tre de la

poudre de henn<5. Le corps est en bon etat de conservation ; le haut de la
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poilrine etlecou semblent garder les traces d'une maladie. Les cheveux

noirs, longs et naltes, couvraient ia partie droite de la figure.

II. MOMIE DE TAU-HENT.

Le cercueil qui renfermait cetle momie est le vingtieme sorti de la

cachette; outre le corps, il contenait une piece d'etoffe portant une inscrip-

tion a I'encre, illisible.

Le grand suaire^lait maintenupar desbandeslongitudinaleset laterales,

et cinq bandes transversales, il y avail en plus de fausses bretelles en

toile, crois^es sur la poitrine et qui ne portaient aucune inscription. Le

gros canevas plac^ au dessous du grand suaire porte la representation trac^e

a I'encre rouge tr^s pale, d'un Osiris debout, accompagnt^e de cette legende

^i:^:ti:.T^r.i?r-ir]-^;^*P)-V"'^- ^es bre-

telles en cuir sent en raauvais etat; elles semblent avoir ete mouill^es,

aussi I'inscription estabsolument illisible.

II n'y avait que deux epaisseurs de bandelettes avant d'arriver a la

couche de bitume. Le linge employe pour faireles bandes et les compresses

(5tait fort ordinaire et en mauvais 6tat; nc^anmoins on a recueilli, soigneu-

sement (5tal& sur le bras droit, une paire de longues mitaines (o m. 5o c.)

fonnc^es de deux morceaux de toile a bordure bleue cousus ensemble; une

autre paire de mitaines, mais en toile sans bordure, reposait sur le

bras gauche. Un livre de I'Am-duat etait plac^ entre les jambes; la plaque

en cire recouvrant I'incision mesure o m. i 9 cent, de longueur. La seule

particularite de remmaillolernent ^tait que la bande fixant les bras le long

du corps passait entre les jambes.

Le corps long de 1 m. 60 parait en assez bon (5tat, toutefois quelques

dermesles se trouvaient sur la figure.

Les cheveux sent longs et noirs; une poudre jaune couvrait les l^vres et

les yeux. Le lobe de I'oreille presente une ouverture (5norme due au poids

et a la grandeur de I'ornement qui y etait ins(5re : la partie inferieure n'en

est plus qu'une mince laniere de cuir.

G. Darbssy.
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8 11.

REPORT ON THE FOUR MUMMIES

BY

D" G. ELLIOT SMITH.

L THE MUMMY OF THE PRIEST NESIPA-KA-F.

The body is that ofa well-preserved, white-haired, old man i m. ^Bi mill,

in height. The body is fully extended and both hands are placed in front

of the pubic region.

The temples and occiput are thickly covered with very short (about

m. 01 cent, long.), well-trimmed, white hair : on the forehead and

vertex the hair is very scanty and the posterior parietal region is quite

bald. The upper lip and the whole of the masseteric, buccal, mental and

submental (mylo-hyoid) regions are covered with white hair varying from

m. 01 cent, to o m. oa cent, long : all the hairs have cut ends. There

are long white eyebrows.

There is a band (about o m. oi cent, broad) of dark, brown, resin-like

material extending transversely across the forehead : patches of similar

material are found on the superciliary ridges. The ears are not pierced :

the lips are thin : the nose is long and aquiline , its length and breadth

being o m. o53 mill, and o m. oSu mill, respectively.

The head is a broad beloid, its maximum length and breadth being

respectively o m. kjS mill, and o m. ili'j mill.'".

Each foot exhibits an incision in the sole between the great and second

toes. The finger and toe-nails were very long and could not have been cut

for at least four weeks before death.

The prepuce extends midway between the corona glandis and the meatus,

<' The complete mcasiircnients of these with a series of forty other mummies of

mummies are deferred for publication priests of the same period and provenance.
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and it is impossible to say for certain whether circumcision had been

performed.

The embalming incision consists of a large vertical fusiform opening

in the left lumbar region , extending from the iliac crest (about o m. o3 cent,

behind the anterior superior spine) to the costal margin. This opening was

closed with the usual wax-plate having a raised design representing the

eye. The body-cavity was stuffed with sawdust.

1° In the epigastric region there was a small mass of large intestine

wrapped in linen. 2° Higher up there was a large bundle extending right

across the thorax in front of the lo"" dorsal vertebra. It consisted of the

stomach and the greater part of the small intestine wrapped around a wax

figure (o m. 09 cent.long) with a human head (Amsit), the whole enclosed

in cloth wrappings. 3" A third parcel (wrapped in linen) was placed

vertically in the upper part of the left side of the thorax. It contained the

liver, spleen and the left kidney together with a wax figure with the

jackal-head (Tiaumautf). The figure was placed vertically and the liver

(which had become dried to form a leather-like sheet) was wrapped round

it so that the right lobe surrounded the jackal-head and the left lobe the

feet of the figure and the spleen and kidney, k" In the lower part of the

right side of the thorax there was a parcel containing the lungs and the

diaphragm together with a figure with a hawk's head (Kabhsneuf). 5° In

the upper part of the right side of the thorax there was a large mass which

seemed to be the heart. It was nol wrapped in linen and it did not contain

any wax figure. 6° In the lower part of the left side of the thorax there

was a very small parcel wrapped in linen and containing the cynocephalus-

headed figure (Hapi). It was not possible to recognise the viscera with

certainty, but the mass seemed to consist of the pancreas and duodenum.

II. THE MUMMY OF THE PRIESTESS NESI-TET-NEB-TAUI.

The body is that of an exceedingly emaciated white-haired old woman,

1 m. 564 mill, in height.

The corpse is fully extended and both hands are placed in front of the

pudenda. On the sides and back the head is clothed with white curly hair

m. 1 9 cent, long : on the top of the head the hair is very scanty.
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The lobule of each ear is pierced and greatly streched so that the

perforation has become a long vertical slit o ni. 99 mill, in length and the

lobule a mere cord. The superciliary region is stained witli a dark brown,

almost black , substance.

The head is beloid in shape.

The finger nails are very long and narrow and are longitudinally ridged.

They are greatly overgrown and could not have been cut within four or

five weeks of the time of death.

The lips of the genital opening are widely divaricated and a deep incision

has been made through the left labium extending transversely outward

into the buttock. This incision has been sewn up with string; but it is

not possible to say whether it was done before or after death.

The embalming incision had been made in the same way as that of the

subject just described above and was covered by the usual wax-plate

bearing the customary design of the conventional sacred eye. The contents

of the' body cavity were so disturbed at the time of unrolling the wrappings

that no accurate data as to the positions of the viscera are obtainable.

The most noteworthy feature of this mummy is the extreme emaciation

,

nothing but skin and bone being present to represent the limbs. The

breasts had completely atrophied, probably as the result of old age.

III. THE MUMMY OF THE PRIESTESS NESITKHONSU.

This is the body of an adult woman 1 m. 686 mill, in height.

The body and the face had been greatly swollen and distorted, possibly

by post-mortem changes.

She had abundant brown hair, which had been carefully plaited in

ropes which just reached as far as her neck. A large wig of brown frizzy

hair was placed on the right side of the head and face. The hands were

in the usual position in front of the pudenda.

The embalming incision was in the usual situation but instead of being

covered up by a wax-plate (like the other three mummies) the edges of

the wound had been approximated by means of string ligatures.

The upper two-thirds of both thighs were packed with pebbly sand so

as to present the appearance of being plump and well-developed : the
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shape of the rest of the legs was filled in by an unusually large amount

of bandage, so that the whole leg (before the linen was unrolled) had the

appearance of being plump and well-moulded. The sand was introduced

into the thighs from the abdominal cavity underneath the skin and on

each side a plug of linen had been inserted in the region of Pouparl's

ligament to prevent the sand falling back into the abdomen. The genital

organs were not mutilated in any way : the orifice was plugged on its

abdominal side with a mass of linen. The breasts also had been moulded

and supported by means of a quantity of linen placed under the skin. This

also had been introduced from the abdominal cavity by raising the skin

from the surface of the ribs and afterwards replacing it.

It is worthy of note in this place that in later (Ptolemaic and Roman)

times the embalmers gratified the wishes of the deceased to possess a

shapely figure after death by swathing the body in enormous quantities of

bandages, from which plump hemispherical breasts and shapely limbs

were moulded. The embalmers in the example (XX[" Dynasty) under

consideration attempted to satisfy the vanity of the deceased, by stuffing

the natural thighs and breasts rather than by producing wholly artificial

members , but with not very satisfactory results.

There were only three wax figures in the body cavity (the hawk headed

Kabksneuf being absent), and instead of being put along with the various

viscera, all three figures were placed side by side in the epigastric region in

contact with the anterior abdominal wall.

A large bundle consisting of the small intestines was placed in the right

lumbar and right hypochondriac regions. The other viscera were so

imperfectly preserved as not to be recognisable.

The hawk-headed figure was considerably larger than the other three

figures.

The right breast (but not the left) was distended with linen introduced

between the skin and the thoracic wall from the abdominal cavity.

In view of the great variety in the treatment of the viscera exhibited in

the three of these four mummies which lent themselves to such an exami-

nation , I have studied the arrangment of the organs in a series of other

mummies of priests of the same period. This extended examination has

demonstrated that there is no uniformity in the treatment of the viscera nor
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in the placing of the organs or the wax figures. Sometimes the organs are

wrapped up; in other cases they are uncovered; in some cases the intestines

are roiied together in one mass, in other cases they are cut up into long

straight pieces the ends of which are tied with string ; each organ may he

placed in any situation : the wax or pottery figures may be with the viscera

or may he placed apart; and finally the figures are not associated with the

same viscera in different mummies.

IV. THE MUMMY OF THE PRIESTESS TAU-HENT.

This body is that of a young woman i m. 532 mill, in height, with

very abundant, long(o m. 38 cent.), wavy, brown hair, which still retains

its natural lustre. The face is thickly coated with a large quantity of bright

yellow powder. The lobules of the ears are perforated and elongated by a slit

o m. 096 m. long.

The skin of the sole of the right foot has been cut off (probably

immediately after death) on the outer half of the heel and along the lateral

margin of the foot in its posterior half.

The hands were in the usual position in front of the pudenda. The

genital cleft was sewn up with string.

The embalming incision was in the usual situation and was closed in

the customary manner with a wax plate with the sacred-eye-design. Tiie

body cavity was stuffed with sawdust, and the viscera contained in it were

not wrapped up in cloth. The stomach and intestines were placed along

with the human-headed wax-figure (Amsit) in the umbilical region. The

hawk-headed ( Kabhsn^uf) figure was situated in the cardiac region : the

jackal-headed (Tiaumautf) figure in the left upper part of the thorax

and the cynocephalus-headed (Hapi) figure in the right mammary region.

The organs were not closely grouped around the wax figures, and it was

not possible to say which bundles of viscera belonged to the various

figures; nor was it possible to recognise the various organs.

D' Elliot Smith.



SUR UNE STELE GOPTE

DONNEE PAR M. LE CAPITAINE LYONS AU MUSEE DU CAIRE

PAR

M. G. MASPERO.

La st^Ie (n°d'Inv. 365 1 9)dontM.le CapitaineLyonsa faitcadeau a notre

Mus^e avail et(5 achet(5e par lui a B(51ian(5h , ii y a quelques ann^es deja.

Le vendeur n'avait pu, ou n'avait voulu, lui donner aucune indication sur

la provenance; c'est Mcheux, car le morceau est important, comme on

le verra , et il y aurait eu quelque inter^t a connaitre le cimetiere d'ou il a

it6 emport^. Le prdat dont il ^tait I'^pilaphe est-il venu mourir et se faire

enterrer dans ce convent de Maurage, ou il avail pass»5 de longues ann^es

comme moine ? Maurage serait , d'apr^s une hypothese vraisemblable de

M. Lorel, le Maharrakah de nos jours, el il y a loin de Maharrakah a

B^lianeh : loulefois la distance ne serait pas un obstacle , car la pierre est

petite, et les marchands d'antiquites font voyager les monuments avec une

facility surprenante. II est done possible que I'epitaphe vienne du cimetiere

de Maharrakah; elle aura 6li enlev^e par quelque courtier indigene, et peut-

etre avait-elle pass^ entre plusieurs mains avant de tomber dans celles de

M. le Capilaine Lyons.

L'apparence en est mediocre. C'esl une pierre mal taill^e el plan^e sans

finesse, sur laquelle sonl gravies vingt lignes completes : le haul de I'in-

scription manque , el Ton y voit les traces d'une premiere ligne qui devait ^tre

pr^cedt^e elle-meme de plusieurs autres. Le graveur n'etait pas fort adroit,

et il avail pass^ en plusieurs endroits des membres de phrases que le scribe

i'a oblig^ a r^lablir entre les lignes. La facon dont les y entrent dans les o

,

de maniere a former un seul signe J^, i'aspect des h, l'apparence toute

grecque des s finaux, prt^tent au document un caractere particulier : la

dale de Tan 678 de Diocl(5lien nous permet de le consid^rer comme un point

de repere fixe pour I'l^tude de la pal^ographie copte. En voici le fac-simile

Annalea, igoii. 1

1
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qui meltra chacun h m(5mc de jugcr, presque de visit, de i'imporlance qu'il

peut avoir. Sur certains points, i'aspect de I't^crilure est si moderne, qu'on

1^

f*"-'
«'*-?;A

/'Mi^^'^'c

4ih{L

serait lentd de se demander si nous n'avons pas ici une restitution plus

rt'cente de I'inscription originale : celie-ci se serait effacee a moitic ou se

serait dt5lruitc accidentellement au xv'siecie ou meme plus tard. Quoiqu'il
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en soil de celle remarque , I'inscription se transcrit sans difficuU^ d'un bout

a i'autre de la maniere suivante :

wooYiiimT'mixwm

TAMpnoJ^cDu^MnMoJliTGMneoYO

eiqjTHpqMneqcDFiz xkbaocdmxc

nxirlcijopTi M6N^2Mn6HBioc A.qnpAC

CGKAXCDCNTMNTMONXXOC ZMnMONAC
e-FH KT

THpiON6T-j-C06ITnA.I6TOYMOT66
_ \ M.

pOq;5CCMA.YF.^rHAYtl>AqpApMXN TS

2IJf.G)q'M"NNCCDCA.6 2ITMri6'^l<j)YCMA

MnNOYTeMNnoYtutyNNeppcuoY^Y'T'ti*

iMMMOMe.XMn60pOIIOCNTMNTApXI
n e T

6pOCYNH6T6nAOMOCNTMNeniCKOs
n

NT6niCKonHNXXMnponox6CDcnAxci>pxcxoi«

AnA.IMIOYPrOCNNOYT6pnM66YGNN6<J

2IC6AMCl)IN6NCa>MXMMTONMMOHNCOY
- - 1

O T _
>h KBHhMn6BOT6nH<pXnOA. I KXHS6TH<J)0H

nNOYT6M nTTxTcuN Mncxpi.N M I ncN rxq-j-

_ MrlCUNZ _ _
M nKOCMOCeqe-f-MTONNTeH'YY^HMMX

KXpiX6KOYNMNXBpX2XMMNT:XXKMmXKtDB

nMXlNTXMnG>TN<Sin6MKX2N2HTMNTXYnHMNnX

Cl)X20M2Nei6XHMNTn6NTXN6TOYAXBMTONMMOOY

TT2HTq2ITNN6np6CB6IXNT6e60TOCMXpiX2XMHNr6NOTTO
{,ic)

I
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Elle contient, aprfes une formule devote qui a disparu, la biographic du

personnage pour lequel elle availM grav(5e : « parce qu'il a

(tfait la volont(5 de Dieu pendant tout le temps de sa vie; I'Abba Thomas,

R celui qui au debut de sa vie a bien pratiqu(5 la vie monacale
,
pendant a 3 ans

,

« dans ce monast^re illustre qu'on appelle Maurage , et en a M archiman-

sdrite, ensuite,parled^cret de Dieuetparlavolontt5des rois,il fut porl^au

Rtrone de rarchisaintet(5 qui est le Pathmos de I'episcopat, qui est I'c^v^che

«de la ville illustre Pachoraspolis (Masr, le Caire); Dieu le createur du

« monde se souvint de ses tourments , il I'appela , et lui s'endormit le a q

« d'Epiphi , I'an 5 7 8 de Diocl^tien. Le dieu des esprits et de toute chair qui

(tdonne le monde de la vie, fasse reposer son ame bienheureuse dansle sein

«d'Abraham,d'Isaac etde Jacob, le lieu d'ou sMcartent la douleur, lapeine

Ret le g^missement, dans la J(5rusalem celeste, ou reposentles Saints, par

Rl'intercession de la M^re de Dieu ! Amen I Ainsi soit-il ! n

Gomme on le voit, le texte que M. le Capitaine Lyons nous a donn^ est

int(5ressant pour I'histoire. II meriterait une ^tude approfondie, que le plan

de ces Annales ne comporte pas et que quelque savant d'Europe pourrait

entreprendre avec plus de ressources litt^raires que nous n'en poss^dons

en Egypte.

G. Maspero.



LE PALAIS D'AMENOPHIS III

ET LE BIRKET HABOU

PAR

M. GEORGES DARESSY.

Au mois de mars 1888, parcourant la plaine th^baine de la rive

gauche, a un kilometre au sud de M(5dinet Habou, dans I'espace sterile

qui s'dtend entre les buttes occidentales du Birket Habou et un couvent

copte isole situ^ non loin du pied de la montagne, je remarquai sur le sol

des traces de constructions, briques crues et morceaux de platre peints.

Des recherches effectuees en cet endroit avec quelques ouvriers distraits

des travaux de Medinet Habou me firent reconnaitre I'existence d'un vaste

edifice dont malheureusement il ne restait que bien peu de choses : les

parties de mur subsistantes avaient un metre de hauteur au maximum , alors

que souvent les fondations memes avaient disparu, le terrain ayant ^ii

ravine par les torrents descendus de la montagne. Le hasard me fit tomber

de suite sur la salle la plus importante de i'Mifice, mesurant 6 m. gB cent,

de longueur sur 4 m. 60 cent, de largeur. Elle est situ^e vers la partie

nord de I'ensemble des constructions. Les murs bien qu'ayant 1 m. 1 cent,

d'epaisseur 6taient presque tous ras^s, a tel point qu'on ne pouvait plus

reconnaitre I'emplacement des portes. Le sol etait heureusement en assez

bon ^tat et olTrait un specimen curieux de peinture decorative. Toute I'aire

avail M recouverte d'une mince couche de plAtre sur laquelle un artiste

avait peint un vaste tableau occupant toute la surface. Une large bande

formant bordure represente des touffes de papyrus parmi iesquelles se

jouent des oiseaux. Le centre 6tait peint pour (igurer un marais : le fond

jaunatre, est couvert de lignes sinueuses bleues simulant i'eau; des

feuilles de plantes aquatiques vertes sur leurs tiges rouges, des fleurs du

lotus bleu, ouvertes ou en bouton parsement ce pseudo-bassin dans lequel
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nagent des poissons de diverses esp^ces , tandis que des canards et autres

palmipMes voguent seuls ou en bandes ou s'envolent vers leurs nids. Le

lout etait peint trfes soigneusement, avec souci de la v(5rit^, dans des tons

doux , agr^ables a Toeil. Une couche de lait de chaux avait (5t(5 t^tendue sur

ces peinlures dans I'antiquit^, peut-6tre au moment d'un abandon provisoire

de cet Edifice.

Un peu plus a I'est une autre chambre se distinguait par sa decoration.

Elle est allong(5e du nord au sud et se divise en deux parties : au sud on

remarque encastr&s dans I'aire en terre battue, les bases en calcaire de

deux colonnes qui devaient soutenir le plafond. Au nord est une depression

en forme de u. La partie comprise entre les branches, de niveau avec le

fond de la salle, ^tait d^cor^e de peintures : une bande de o m. 85 cent, de

large repr^sentait des prisonniers negres et asiatiques ^tendus a terre, les

mains li^es derriere le dos, s^par^s les uns des autres par des arcs.

A une dizaine de metres a I'ouest de la salle principale dtait une autre

pi^ce importante mais h moit^ d(5truite par les eaux. Sa partie est ^tait

sureiev^e et formait une sorte d'estrade a laquelle on acc6dait par une

petite rampe oii etaient ^galement figures des prisonniers nfegres et syriens

de 1 m. 10 cent, de hauteur, s^par^s par des arcs. Les costumes de ces

Strangers sont a dtudier. Le Syrien bien reconnaissable a son nez aquilin,

a sa grande barbe et a sa chevelure (5paisse s'enroulant derri6re la t^te,

ceinle d'un bandeau sur le front, a le teint rouge. II est v^tu d'une

robe bleue descendant presque jusqu'a la cheville , ou elle se termine par

des franges; par dessus est une autre robe blanche parsem^e de pois

bleus entour^s de points rouges, puis autour des reins une large ceinture

d'etoffe rouge, bord^e de franges, orn6e de pois ])leus cerclfe de blanc,

enfin les ^paules sont couvertes par une pelerine bleue munie de franges

multicolores. La plante I peinte en vert lui entoure ie cou et retombc

devant lui. Le n^gre sur les caractferes ethnographiques duquel on ne

pourrait hesiter a d^faut de sa teinte noire, a les cheveux repr^sentes par

d'^pais trais noirs sur fond jaune. Son costume comprend un pagne blanc a

gros pois bleus avec bordure rouge a pois bleus entoures de points blancs,

et une (5charpe passant sur I'^paule, de m^me ^tofTe que la bordure. Au

cou est un collier comprcnant des trainees blanches qui representent

peut-^trc des dents d'animaux.
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Ce sont les trois seules pieces ou des sondages m'aient permis de

reconnaitre i'existence des planchers peints; dans beaucoup d'autres sailes,

surtoul dans ia partie occidentale, ies murailles avaient iti d^cort^es dc

peintures polychromes sur un enduit de mortier pass^ a la chaux. Malheu-

reusement vu r^tat de I'l^difice, aucune fresque n'etait entiere. L'une d'elles

repr(5sentait peut-etre des Strangers : on ne voil plus que des jambes et una

6charpe semblablc a celle des Syriens; une autre figurait une chasse au

desert ; ii subslste un taureau sauvage noir et blanc courant a travers les

montagnes indiquees par des ondulations bleues, jaunes et rouges parsemees

de rosaces rouges sur le bleu , bleues sur le rouge. Le style de ces compo-

sitions 4tait inf^rieur a celui des peintures sur le sol.

Les motifs de decoration variaient d'une chambre a I'autre
;
parmi les

plus remarquables on peut citer un semis de croix a branches arrondies,

alternativement bleues et rouges avec axes jaunes, ayant au milieu une

fleurette blanche a coeur rouge ou bleu, les espaces vides (5taient remplis

par des quadrilateres curvilignes a bord vert et milieu rouge s^par^s par

du blanc
;
puis un enchevetrement de roods finissant par donner des quadri-

lateres curvilignes bleus et rouges chargfe au milieu d'une fleur blanche

a coeur de couleur inverse de celle du fond, les parties de rosaces qui se

recouvrent ^tant peintes en jaune, les points d'intersection caches par une

pastille bleu clair. Dans une autre chambre le trac^ primitif est le m^me

,

mais les quadrilateres sont rest^s blancs, sauf un losange rouge accompagne

de courbcs noires trac^es des points d'intersection comme centre. Les

dessins sont nombreux dont le motif principal, r6pet(5 ind^finiment, est

une rosace bleue ou rouge a coeur de couleur inverse; le plus souvent les

intervalles sont peints en jaune, d'autres fois on a de grandes bandes

multicolores droites,en diagonale, ou des dispositions en damier; tantot

les couleurs se succedent dans I'ordre r^gulier egyptien : rouge, bleu, vert,

bleu, separ^es par des blancs, tantot I'ordreest modifie ou Ton insure dans

la s^rie la couleur jaune. Les bordures pr(5sentent un certain nombre de

combinaisons specialcs. Les plus ornees offrent des toufFes de papyrus vertes

et rouges sur champ jaune, s6par6es par des bandes bleues, rouges et

vertes sur fond blanc; fr^quemment I'unit^ constitutive est une rosace

multicolore, d'autres fois c'est un hexagone allong^, blanc avec ligne

colori(5e au milieu ; tantot ces hexagones se suivent sans interruption, tantot
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ils sont s^part5s par des ronds a miiieu color^. J'ai relev^ aussi des dessins

courants compost de spirales jaunes parlant de centres verts; le fond est

rouge, des fleurs de iotus garnissent les angles de part et d'autre de ia

bande qui court d'une volute a I'autre.

Pendant le d^blaiement il a il6 decouvert peu d'objets : des tessons de

potcrle peinte, des fragments de fioles en verre (5maill(5, des debris de

bagues et amulettes en email bleu , une pointe d'outil en silex. Vers le

sud de I'edifice les chambres t^taient sans decoration
;
quelques-unes plus

profondes dtaient peut-etre des celliers : elles etaient remplies do fragments

de poterie.

Les recherches que j'ai faites sur cet Mifice, si peu pouss^es qu'elles

i'ont il6, suffisent a montrer qu'on est la en presence d'une construction

d'un genre tout particulier, qui n'est certainement ni un temple, ni un

tombeau, mais offre tousles caracleres d'une vaste habitation, avec salles

de reception au nord, communs vers lemidi. Un certain nombre de briques

des murs ^tant estamp(5es au nom d'Amenophis III , toutes les presomptions

sont pour que nous ayions la le palais de ce souverain. Les chambres a

plancher peint devaient etre r(5serv(5cs pour les cer(5monies : en parcourant

celles ou Ton voit les ennemis renvers^s le roi se donnait le plaisir fictif de

fouler au pied ses adversaires.

Poursuivant mon exploration dans les environs du palais, j'ai recueilli

sur les buttes du Birket Habou un grand nombre de fragments de vases

de la XVIIP dynastie,en terre cuite peinte de vives couleurs, bleues et

rouges, avec ornements tres vari(5s tantot g^om^triques , tantot empruntfe

a la flore decorative. Un type tout particulier est celui ou vers la partie

superieure du vase, qui est bleu, se d^tachent en relief et en blanc deux

t^tes de ia d^esse Hathor a tdte de femme , vue de face , ot oreilles de

vache. Dans cette region, de meme qua Tell el Amarna on r^colte

quantity de menus objets en ^mail bleu : perles, bagues, pieces de

collier, etc.

Enfin pres de rextr^mite sud de la rang^e la plus occidental de ces

buttes j'ai rencontr^ sur un point un grand nombre de jarres bris^es, en

terre blanchAlre lustr^e, ayanl des inscriptions hi^ratiques trac^es a I'encre

sur la pause, qui renseignaient sur le contenu des vases, en general du vin,

et aussi des bouchons d'amphore en terre , de forme cylindrique , munis
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de cachels divers oii apparait encore le nom d'Amenophis III. Parfois le

limon a sa teinte nalurelle grise. d'aulres fois i'exterieur a M peint de

couieurs vives oii le bleu et le jaune dominent. A rinterieur du cylindre

un tampon de roseau ou de fibre de palmier elait interpos(5 entre la terra

et le goulot du vase. Tout fait supposer que la se trouvaient des reserves

de vin de choix
,
peut-etre les celliers royaux.

II y a done eu dans cette region tout un ensemble de constructions

datant du r^gne d'Amenophis III, alors qu'on n'y Irouve pas de trace de

monuments plus anciens : le temple des Tholmes a MMinet Habou semble

avoir marqu^ jusqu'au milieu de la XVIII' dynastie la limile sud de la

Thebes de I'ouest. Ne pourrait-on voir dans la fondation de cette ville

nouvelle la trace de dissentiments enlre Amdnophis III et les pretres

d'Ammon ? Jusque-la le siege du gouvernement ^tail sans doule a Karnak,

sur la rive droite du fleuve et le Pharaon devait y avoir sa residence. Le

mariage de ce roi avec une princesse ^Irangere, Taia, causa peut-etre un

refroidissement des rapports du souverain avec la classe sacerdotale
;
pour

eviter un contact perpetuel avec le grand pr^tre d'Ammon et son entourage,

Amenophis eut-il I'idee de demeurer sur I'autre rive du fleuve? Plus lard

les dissentiments ne faisant que s'accentuer, Amenophis IV abandonna

enli^rement Thebes et rompant avec toutes les traditions alia batir une

ville nouvelle a Tell el Amarna. Le palais d'Amenophis III fut alors

abandonne. Quand les rois retourn^rent a Thebes, un demi-si^cle plus

tard, la paix avec les pretres (5tait faite et les Pliaraons s'installerent de

nouveau a Karnak. Le palais d'Amenophis III l^giirement hkli en briques

crues etait deja en mines, faule d'entretien; personne ne pensa a le relever,

I'eau, le vent, les macons d^molirent les murs qui reslaient encore debout

et peu a peu le desert repris possession du terrain.

NOTE.

Ge rapport sur la (I^couverte du premier palais connu d'un roi i^gyplien, prepare

en 1888 n'a jamais dte publi(5. La decouverte a ^l^ signaWe a I'lustitut Egyptien par

M. Grebaul, mais sa communication sur Jes travaux du Service des Antiquitds est

reside verbale et n'a pas eld insdrdeau Bulletin. Deux ans plus lard, M. Flinders Petrie

ddblayait a Tell el Amarna un palais d'Amenophis IV conslruit dans le m^me gout,
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d^or^ snivant les in6mes principes. En 1896, deux autres planchers peints ^faient

signales au nord d'Hagi Qaiidil , dans des consd'uclions pai-a!t-il moins importantes

;

la les motifs dtaient nn jicu diffdrents, au lieu des niarais el de prisonniers I'ai-lisle

avail figiu"^ un parterre de fleurs
;
quelques espfeces sont bieu reconnaissables, entre

auti-es les coquelicots. Les fresques du palais d'Amdnophis III avaient dtt! reniises sous

ie sable; en 1891 et 1898, j'ai pu en detacher et apporter au Caire trois figures de

prisonniers, les seules qui ^laient en bon ^tat, et une partie des peinlures de la grande

salle.

G. Daressy.



REPORT

OF WORK DONE IN UPPER EGYPT

(1902-1903)

BY

HOWARD CARTER

INSPECTEUR EN CHEF DC SERVICE DES ANTIQUITES.

I. EDFOU TEMPLE.

Repairs to the roofing slabs.

Many of the roof slabs in this temple have long been cracked, their

excessive span having in the long course of centuries proved two great a

strain on the sandstone of which they are made. The recent heavy rains

caused many of the cracks to increase, some of the slabs to sag dangerously,

two of them to collapse altogether. It became necessary that immediate

precautions should be taken to prevent any further danger, so, in May

1901 they were temporarily strutted with timber, until the necessary

girders and stirrups could be obtained for their permanent support. The

latter were then procured, some in 1901 and some in 1902, fixed and

the whole work completed by October 1902. The method used and work

done were as follows : each stone slab was pierced by a m. o5 cent,

boring machine, iron stirrups passed through, bolted below by a nut and

plate, and fixed above to iron girders of the necessary strength, which

were laid on the upper surface and along the full length of the long axis

of the slabs.

In the Great Hypostyle Hall. — Three roofing slabs were supported by six

girders and six stirrups.
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In the Small Hyposlifle Hall. — Seven roofing slabs were supported by

fourteen girders and eleven stirrups. One cracked arcbitrave was supported

by a girder fixed on the upper surface of the capitals of the two columns

beneath the architrave.

In the First Vestibule. — Seven roofing slabs were supported by fourteen

girders and fourteen stirrups. The lintel of the further door was supported

by two permanent timber struts.

In the Small Staircase Chamber (leading to the roof). — Two roofing

slabs were supported by four girders and four stirrups.

In the Sanctuary. — Two roofing slabs were supported by two iron

girders, resting on the walls of either side and supporting the slabs from

underneath.

The average weight of the roofing slabs is about 2 5 tons, thus, making

the total weight supported to be about /i5o tons. Some 35 to /lo metres

of sandstone have been pierced. The total cost of the work was as follows :

MlTEBIALS :

Girders, stirrups, limber etc. : for the years ! ^ - I'r' 'o''
'"'

I i5q L.E. /i86 in.'
( '9"^ ^^'•> ^•^- 781 111.

j '

n. r ii ( iQoi 3 L. E. 000 m. ) o T 17 '>

ruEiGHT Ai»D TBA\spoRT lor tlic vears i
'' , „ ., ; 10 L. hi. 01.5 111.

'
( 190a 1 1 L.fc. 91 J m. )

•'

Wages TO Wobkhen for tiic veers ! "
,

/'.',' ''..^
' > li',i Ij.E. 272 m.

•*
( 1902 2'i L.t. 700 m. j

'

Sditeillance. fur llic years 1901-1903 33 L.E. 677 ni.

Total 35o L. E. 348 m.

Included in the above cost many minor repairs have been made, such

as the great court levelled with sand; a wooden barrier put on the roof

over kiosque to prevent any chance of visitors falling over; all the large

holes in the walls and colonnades that harboured birds filled up, and the

temple generally cleaned.

II. KOM OMBO.

In the month of May 1909 about 3o metres of the mud brick girdle

wall at the back of the temple fell, owing to the enormous weight of
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sand that had drifted up against its North East face; about 9 5 metres of

the sandstone enclosure wall of the temple were displaced and fractured

by the fall and left so much out of the vertical that it would have been dan-

gerous to remove the fallen debris from the inside face without giving some

new means of support. After my report to the Director General , it was

decidedthatthe wall was unsafe, so, inAugust 1902, (fig. 1 ) the debris was

Fig. ,.

carefully removed from both faces, bit by bit, and 5 heavy wooden struts

placed on its inner face to support it (fig. 2). The great mass of debris

was then removed from between the enclosure and girdle walls, making

the whole temporarily safe (fig. 3). Before the excavation, the debris
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Fig.

from the fallen mud brick girdle wall, on the left, totally fdled up the

space between the two walls, the sandstone enclosure wall on the right

being completely buried. The

distant part of the girdle wall

still intact gives an idea of its

height and what it was like

before the fall. The dangerous

parts of the girdle wall was

then pulled down and the

great mass of sand, on its

north east face removed; the

sand being thrown to some

distance away to the east , so

that the prevailing wind would tend to carry it away rather than return

it to the temple.

During the excavation between the girdle and enclosure walls , a large

and very fine sandstone stela was found lying on the ground level , which

had evidently been originally fixed on the inner face of the girdle wall

and in the axis of the temple. Three stone

steps which led up to the stela were

still in situ "'. The stela measures

m. 1 8 c. X m. 1 8 c. X o m. 4o c. and

has a centre recess, containing two lines

of bas-relief representing the king offering

to different gods, the bottom line bearing

the cartouches of Hadrian on either side;

above, are two cornices supported by

papyrus columns and ornamented with

the winged disk and pendent uraei. Ai)ove

these again is a frieze of uraei.

As there were several architraves and lintels in the temple, cracked and

in a more or less dangerous condition, it was decided that while the men

Fig. 3.

<' Cette st^le a 6l6 enlev^ et transporlc^e an Miis^ au printemps de igoS. Elle

porte le n° 363 si d'enlr^. — 0. M.
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were there something should be done to prevent any danger of their falling,

so wooden struts were made to support them, as follows

:

A. Great Hypostyle Hall.— Lintel of right hand gateway, and architrave

between first columns on left hand side.

B. Small Hypostyle Hall. — Four architraves.

Though these struts in all cases are really only temporary, I have made

and painted them so as not to disfigure the monument too much, and there

is no immediate necessity for any of them to be replaced with proper iron

work; but, in the case of the enclosure wall , both faces being elaborately

inscribed, it should eventually be either pulled down and rebuilt or made

secure by filling in the cracks with cement and a masonry foot made for

its support on the inner face below the dado. The cost of the work was :

1 . Timber and freight aS L.E. 969 m.

2. Miscl. : Materials (scaffolding etc.) 8 L.E. 288 in.

3. Transport 1 L.E. 486 m.\ 119 L.E. 197 m.

It . Skilled labour 18 L.E. 060 m. I

5. Ordinary labour 67 L.E. iog m.

Surveillance 11 L.E. 960 m.

Total i3i L.E. 167 m.

III. EXCAVATIONS.

1 . Continuation of the excavation of Amenhotep HI Palace — Medinel-

Hahou, by M' Tytus. Only a very small exploration was carried on this

season , M' Tytus spending most of his time in making up his notes and

plans for the report on his former work at this site. No important antiquities

were found. The work started Jan. 19"', ending Feb. i5'
c;'ii

9. Excavation at Bihan FA Hareem, by Messrs. Schiaparelli and Ballerini.

— Beyond opening out tombs already known, namely : Sit-Ra and

^^Jjfc^^^^ no cartouches ^ 1 \^ 1 1 1 they discovered two

new tombs of the Princes Kh^mouas and Amen-hi-Khopesh-ef( Ramses III).
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from the fallen mud brick girdle wall, on the left, totally fdled up the

space between the two walls, the sandstone enclosure wall on the right

being completely buried. The

distant part of the girdle wall

still intact gives an idea of its

height and what it was like

before the fall. The dangerous

parts of the girdle wall was

then pulled down and the

great mass of sand, on its
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that the prevailing wind would tend to carry it away rather than return

it to the temple.

During the excavation between the girdle and enclosure walls, a large

and very fine sandstone stela was found lying on the ground level, which

had evidently been originally fixed on the inner face of the girdle wall

and in the axis of the temple. Three stone

steps which led up to the stela were

still in situ '". The stela measures

m. 1 8 c. X m. 1 8 c. X o m. /io c. and

has a centre recess containing two lines

of bas-relief representing the king offering

to different gods, the bottom line bearing

the cartouches of Hadrian on either side;

u,
J

above, are two cornices supported by

J papyrus columns and ornamented with

the winged disk and pendent uraei. Above

these again is a frieze of uraei.

As there were several architraves and lintels in the temple, cracked and

in a more or less dangerous condition , it was decided that while the men

<' Cetle slfeie a dt^ enfevde et transport(5e an Musdc an printemps de 1908. Elle

porle le n° 363 9/1 d'enlrdn. — G. M.
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were there something should be done to prevent any danger of their falling,

so wooden struts were made to support them, as follows

:

A. Great Hypostyle Hall.— Lintel of right hand gateway, and architrave

between first columns on left hand side.

B. Small Hypostyle Hall. — Four architraves.

Though these struts in all cases are really only temporary, I have made

and painted them so as not to disfigure the monument too much, and there

is no immediate necessity for any of them to be replaced with proper iron

work; but, in the case of the enclosure wall, both faces being elaborately

inscribed, it should eventually be either pulled down and rebuilt or made

secure by filling in the cracks with cement and a masonry foot made for

its support on the inner face below the dado. The cost of the work was :

1 . Timber and freight aS L.E. gBg m.

2. Miscl. : Materials (scaffolding etc.) 8 L.E. 288 m.

3. Transport 1 L.E. 486 m. ^ 119 L.E. 197 m.

4 . Skilled labour 18 L.E. 060 m. I

5 . Ordinary labour 67 L.E. 409 m.

Surveillance 11 L.E. 960 m.

Total i3i L.E. 167 m.

III. EXCAVATIONS.

1 . Coiilinualion of the excavation of Amerihotep HI Palace — Medinet-

Hahou, by M' Tytus. Only a very small exploration was carried on this

season , M' Tytus spending most of his time in making up his notes and

plans for the report on his former work at this site. No important antiquities

were found. The work started Jan. 19"', ending Feb. i5"'.

9. Excavation at Biban El Hareem, by Messrs. Schiaparelli and Ballerini.

— Beyond opening out tombs already known, namely : Sit-Ba and

"^ ^ ^ ^ ir"i^ no cartouches ^^ \\ * "1
1 » they discovered two

new tombs of the Princes Khiimouas and Amen-hi-Khopesh-ef (BamsesIII).
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The former tomb is in a very good state of preservation, colour and work-

manship brilliant, the second toml) similar but much blackened by (ire.

In both tombs some ninety coffins (all told) of a late epoch were found but

mostly all rilled. This work started Jan. 3o"', ending March 7"'.

3. Excavation at Sheikh Ahdel Goorneh, by M' R. Mond.— The principal

results of this work were : 1 . completely excavating and opening out the

tombs of Sennefer (Vizier) and Sen-Amen; 9. the reopening of the tomb

of a man named Menna, which had been cleared in 1 886 by M. Maspero,

and many small minor antiquities. The tomb of Menna is in a very fair

condition and most of the paintings are excellently preserved. M' Mond

started Jan. 19"', ending March 9 5"'. I have only given a summary of

these works as no doubt the above gentlemen will give their own detailed

reports.

h. Excavations at Biban El-Moluk. — These excavations were continued

by the Service on behalf of M' Davis, and were kept solely to the small

valley, eastof Setil tomb, containing the already known tombs n" 19 and 20,

and resulting in the complete ex ploration of the valley. The following

discoveries were made :

1. The tomb of Thothmes IV (special publication in process).

2. A small uninscribed tomb, immediately in the entrance of n" 19

(tomb of Ment-hi-khopesh-ef). It consists of a very rough (light of steps

leading down to a passage of 5 metres long, ending in a low and rough

square chamber, about A x 5 metres, which contained the remains of

a much destroyed and rided burial. Nothing was in this tomb but two

much denuded mummies of women and some mummied geese. One of

the mummies was lying in the lower portion of its colfin (lid missing),

the other on the floor beside it. Their heads were fairly well preserved

and had long hair of a golden colour. I should say that they must have

been elderly people. The burial had probably been robbed by the workmen

when making the tomb of Ment-hi-khopesh-ef. The portion of the colfin

containing the mummy had been stripped of its outer moulding, possibly

on account of its being gilded, and the only inscription of value that could

be made out was the following name and titles -i!^ | Jt^', <!i!!!!!!^J -^"
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M' Newberry was present at the opening, and he thinks that possibly these

were the mummies of the nurses of Thouthmes IV. I reclosed the tomb,

only removing the mummies of geese.

3. The tomb n° 90, has been found to be probably that of queen Amen

Halshepsut. The excavation of this tomb is not yet complete , owing to the

difficulty and immensity of the work. Hence , I propose postponing any report

until its completion, when I hope the result will prove worthy of a special

publication.

In the debris of the valley, many hieratic ostraca, two small ushabti

figures of Seti I , and a small wooden cartouche of Thothmes I w ere found

,

these were fowardied to the Museum. The work started Nov. 1 8"", ending

April So"'.

5. A small excavation in the Assasif. Western Thebes. — The Ombdeh of

Gourneh stated that he knew of a tomb, situated about 5o metres behind

his house, and requested permission to open it. 1 gave him the necessary

permit with a Service overseer.

The tomb proved to be already plundered and even may have been

known in modern times. It is large and rock hewn, with an open court,

i3 metres x 9 metres, leading into an underground chamber, 99 metres

X 8 metres, containing a double row of six columns; this again leads into

a second chamber, 10 metres x 7 metres, with two lotus-bud columns.

Both sides of the door are inscribed with the following name : x~^^ ifl

^—^^. On either side is a blank stela, and on the right hand side

there is an ancient mudbrick wall partitioning off a part of the court;

beneath it is a rifled mummy pit. The first chamber has in the left hand

far corner a very long winding passage leading to a burial chamber.

On the left hand side of the door, that leads to the second chamber,

there are some very fine unfinished and partially destroyed bas-rehefs.

They represent the deceased with his servant standing before a shrine

containing the king (0 ^ ""^J
and the Queen H

| ^ w ^J
seated on

thrones ; beneath is a list of nine prisoner tribes. The reliefs are of wonderful

workmanship and in the case of the Queen Tii I do not remember seeing

a better portrait. The rest of the chamber isuninscribed; a great part of the

Annalea, igoS. 19
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ceiling has collapsed. The second chamber has no inscription whatever

and there is nothing particular beyond two niches, one in each near

corner as you enter, which contain fragmentary parts of rock hewn statues.

The Ombdeh did not completely clear the debris from the chambers.

The antiquities found were nothing of any importance, excepting a small

fragmentary roll of papyrus (detained for the Museum) and some cones

with the following inscriptions :

• 1 l-e:=>- -<:»>-

B

w

r3

m I



179 —

^=^ with pendant uraei, and slight indication ofmuch erased hieroglyphs

and cartouche (qi j' ; these erasures were probably accidental. Below,

are six horizontal lines of incised hieroglyphs, the first line commencing

with the date of the third year and giving the two cartouches of the King

Taharka. The work on the whole is very good, like the fine character

/2:i:iASE)^)s^<vi j^i i^.^.i

kVL^j^^jt^-HTrnr.
rrrTrrii:t\

r I I iA I A
To:Li/f'L II •=-;<:

^ ^-<AXX4.4.h^:£i\m'~it^l\rt

IATtAW^^/CjC^^^^TA^

^i^H^;.L^^{^^L2 ^,L/-^

Fig. h.

used at Thebes in the times of the Ethiopian Kings and of which the stela

of Moutiritis (c. loo) in the Louvre is a gbod specimen. There are no

signs of colours beyond traces that tend to show that it had been covered

all over with a light yellowish tint. In my drawing above I have rendered
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the character of the work both in the figures and hieroglyphs as accurately

as possible, giving the irregularity of the signs and general setting out

so typical of Egyptian work, due to their use of simple and pure freehand.

The copy of the inscription made by M. Maspero follows : (—-)

The legends above the heads of the king and god are much defaced :

that of the god is quite illegible , but that of the king reads as follows

:

(^ j ^ C~^'*f ] ii'f'H^- I^<^tween the god and the king is a

vertical line of inscription : (—•) t—1 1
"^

|
'^ jHS I (»«).

Howard Carter.

NOTE ADDITIONNELLE.

La stele recueiilie par M. Carter est un document important pour I'histoire des

temples de Medinet-llaliou. Elle constate en effet que : f I'an III de Taharkou , ce Pharaon

fit uB monument de lui-mi^me a ses p^res les six (sic) dieux mattres d'Azaimautt,

renouvelant le mur qu'avaienl fait ses ancdtres aux six dieux maitres d'A/aimault,

cntourant leur temple d'un mur de briques, en travail solide pour I'dternitt', car

Sa Majesty avail trouv^ ce miir qui allait k la ruine, si bien qu'on sortait et qu'on

cntrait au lieu saint par son c6l^ uord; il reconsacra la place sainte a son maitre pour

qn'il fit le don-de-vie a janiaisn. II est probable que la forme
| | | | ] |

"sl unc faiite

pour in II II II !> Ic nixain pour VEnneade; toutefois comme cette forme est

rdpdt^ deux fois, il serait possible qu'elle fut Idg-itime et que le rddacteur de I'inscrip-

tion eut voulu parler rdellement de six dieux maitres de la ville d'Azdmis, Mddinet-

Mabou. Le front septentrional de I'enceinte en briques avail die ddtruit au cours des

guerres dthiopiennes : Taliarkou le fit reconslruire el son oeuvre existe encore en

partie, du mur de pierres de Ramsfes III a la bulle de ddcombres qui occupe encore le

milieu de ce front. — G. Maspero.



NOTICE

SUR

I

LE TEMPLE D'OSIRIS NEB-DJETO

PAB

M. GEORGES LEGRAIN

INSPECTEUR EN CHEF DU SERVICE DES ANTIQUITES.

Durant I'ete 1909, la prise du s^bakh continuait toujours au nord da

grand mur d'enceiiitc. Des renseignements parlicuiiers m'apprirenl, au

commencement de juin
, que les cliercheurs de sebakh avaient mis a jour

un nouveau temple et que des antiquites en provenant avaient (5te vendues

a Louqsor. Je partis aussitot, le 5 juin, et d^rangeai fort les projets des

fouilieurs clandestins qui, la veiile encore, avaient vendu chez Mohamed

Moasseb et chez un autre une stMe et des fragments d'une statue dont je

recueiilis bienlot les restes.

Le temple 6tait situe a 2 5 metres environ a I'ouest de la porte de Thout-

mosis I", adossec au mur de I'enceinte ouest de la porte de Montou. Un

escalier de six marches montait jusqu'a la premiere porte aux montants

de gres. Le temple (5tait petit et ses murailles en briques. II portait des

traces visibles d'un violent incendie. Le plafond de la premiere salle A etait

supporte par deux colonnes. Devant les montants de la porle B , se trou-

vaient encore en place deux pelits socles de statues; exifin, en C, d'autres

montants de porte semblent indiqucr un sanctuaire.

Ce temple ^taitcelui d'Osiris ledonneurde vie j*j^^^ ^^ ^ oumaitre

dc I'dlernite j*j -^ ]r^. II date du r^gne commun du
1
1 f |^ © ^

= (T3| et de la II +.^E ([BS 'il- (^^XL
^PHvl^r^Pl' c'est-a-dire dc Tahraqa ct de la divine Spouse, fdle
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royale du maitre des deux pays Pidnkhi, adoratrice divine, Shepnapit, fdle

d'Am^niritis. Un fragment du fronton fut sculpt^ au revers d'un bas-relief

appartenant h Takelot
: X i^ * ^ 1 ii (53| IJL + 6;-

Le temple, tel que nous I'avons retrouv(5, nMtait qu'une reconstruction.

On y gardait des documents attestant son antiquity.

1° C'est ainsi que, dans I'embrasure de la porle B, nous avons retire

nous-m^me du homrah une charmante statuette de calcaire du majordome

de Thoutmosis III, chef des troupeaux de Nofrit-ari, Amenemhabi,

agenouill^ et adorant le soleil. Voici le texte que porte ce monument :

Nous reconnaissons dans la \i^\ "^1

^ ] Nofrit-ari , vivante , de ce monument

*? '%^
I^ '^ 4"^ I^ ! rTi ^'^ princesse Nofrit-

"

;'
arou, fiHe de Thoutmosis 111, qui est

representee dans le tombeau de ce sou-

verain aux Bib^n el-Molouk ''', et dont

M. Loret croit avoir retrouv^ la momie,

actuellement au Mus(5e du Cairo.

Par contre, je ne crois pas que

I
liiiiil W fTj k% "'-^ I'Amenemhabi qui d(5dia cette statue soit

1 A»»»»«\ J^ -Up*^ ^'i—

v

jp jQ^jjjg qyg jg vaillant g^ndral de Thout-

mosis III et d'Amdnothes II dont nous

connaissons le tombeau a Gournah ''^*.

2° Une stele de gres etait couch(5e pres

^ • nn
I

I

I
6~^ ^f^ du socle plac(5 devant le montant droit de

'-

la porte B. EUe reprdscnte BamsJis I"

ra

^'

\yr\z^\

"^ t^ EG2l^^(EMiS'^'''°"''

prdsentant des ofFrandes a Osiris qui reside dans I'Amenti, seigneur de

'•> Cf. Loret, Le tombeau de Thout- ''' G. Virey, SqH tombcaux thehnins,

me» III a Btban el-Molouk, dans le Bulle- dans les Meinoires publm par les Membres

tin de Clmtitut Egyptien, III' s<5rie, n° 9, de la Mission du Cuire, t. V, fasc. 9.

p. 99 et pi. VI.
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Todjeser. Le texte rlt^bute
| ^^ Pl^ | To ^ 1 wwhm puis devient iilisible. C'est

seulementa ia cinquieme ligne que nous iisons J^X"W- ^°"^ avions

affaire a une slMe de donation, je pense. D'apr^s le style, je la crois d'une

(5poqiie bien post^rieure a Ramses I".

3° Une autre stele avait ^t^ volee la veille de mon arriv^e. J'ai pu

heureusement la retrouver. Elle est fori curieuse , d'ailleurs. Dans le tableau

,

a gauche, sont Amon et Khonsou
^ "^^ '!'io^'^j!!lv4'i ~^'

Devant eux est une sorte de coffre, de malle a couvercle arrondi, d'ou

Emerge une femme qui tient un rouleau de papyrus de la main gauche et

implore les dieux. C'est la chanteuse du temple d'Amon, la fiUe royale

Karamait
f | P i[7^ 1 /w™, 4"

^
t)?^ LI^^ "—'• Quati"e lignes de texte nous

expliquent quelles ^taient les reclamations de Karoama.

(
" n n ;^ y^ f^^^?] IL ^ T I • .^^"' K^vamait nous est

1 1 ® f" A ^ VT^-^S-M ^ -^^ I I d^ja connue par les monu-

. I aw n ^ ^ si nV *^^ ' *"'''''
1

ments. Elle ^pousa le premier

(w) prophete dAmon, Usorkon,

I -k n? V k I

^~
1 y I J^— dont il est question ici et qui

^ ^ devint plus tard roi sous le

I X 1 1 iS 1 1—» ^ T *—, -=. "^ ' wi M nom d'Osorkon II. Ce curieux

monument meriterait une (5tude plus d^taill^e que le cadre de ce rapport

ne nous permet pas d'entreprendre actuellement.

li° Une statuette de scribe accroupi fort brulde, haute de o m. 4o cent.

Notre homme est tatou^ un peu partout de figures d'Osiris et de textes

enum^rant ses fonctions. G'etait le *—
\^^ f, ' ^ ^= f^ ^ \^Z \7]

liV-
5° Les fragments restants d'une statue de granit qui avait ^t^ vol^e la

veille et que j'ai retrouv^e chez Mohammed Moasseb oil elle est encore.

Elle avait beaucoup soufFert; les voleurs n'avaient pas pris le

soin d'en ramasser tous les morceaux, si bien qu'elle demeurera toujours

incomplMe. Elle repr^sentait un nomme Pessboupir agenouill4, tenant

une stMe devant lui. On voyait sur la stele, d'apres nos fragments et ce

que j'ai pu voir chez Mohammed Moasseb, deux personnages agenouillds.
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Celui de droite adorait I'Osiris du temple , j*j Jl^ ^ ; celui de gauche

,

^^^_J|_[^^j,^A, agenouiH^, presentait le signe Q^ a Amon

nomm^ ^ SS^ | ^. Le texte relatalt la construction du temple en pierre

bonne et blanche. Nous n'en poss^dons que la fin de quatre lignes :

Sur la tranche de la stele, nous lisons encore :

HMIV^' -^ iW 2 *»- J ^ ^ ^^^BH' "^^^ ""^ iragment du

'

/
,

'^ -le : IliiX -^
f >- JaiW- Enfin,

^HSft
'~^

^^^ cartouches de Shapenap sont tatou^s sur les

""
bras.

Nous pensons pouvoir un jour reunir tons les fragments aujourd'hui

epars. Ces deux statues, celle de Hor el celle de Pcsshoupir, devaient,

croyons-nous , etre d^pos^es sur les socles qui sontdevant les montants de

la porte B. Pesshoupir dMia le temple d'Osiris-ti-ankh et y grava les noms

de Tahraqa et de Shapenap, tout comme le majordome Peten(5it d(5diait une

autre chapelle de Karnak aux noms de Psammelltjuc III et de la princesse

Ankhnasnofirabri, lout comme Sheshonq, fds de Pet(5neit en d(5diail une

autre a la meme princesse. Nous pourrions multiplier ces exemples.

Ce Pesshoupir nous est connu par le superbe ^tui a tabletles du Louvre

que M. B^nedite achela et publia voici quelques ann^es. Je pense qu'il

provient du temple d'Osiris-ti-ankh, ou les chercheurs de sebakh I'avaienl

d^couvert puis vendu aux marchands d'antiquites.

Le temple d'Osiris-ti-ankh est aujourd'hui enliirement deblaye, et, le

si^bakh dtant 6puis(5 dans cette partie du territoire de Karnak, les chercheurs

d'engrais et d'antiquites se sont reporters sur la face ouest du mur d'en-

ceinte. C'est le dernier point ou la recherche du s(5bakh soil encore libre.

11 ne reste plus ensuite que la bulle a I'ouesl du temple de Khonsou, sur

laquelle est juch(5e la Nagga Zaptieh. Ce sera pour le Service des Anti-

quites une occasion unique d'expropricr ce village aux frais des chercheurs

de sebakh. II est a souhaiter qu'il ne la laisse pas ^chapper.

G. LK(iRAIN.
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NOTE ADDITIONNELLE.

I

La stele de Karamait est des plus importantes par I'originalite du sujet

qu'cHe represente et dont requivalent ne s'est retrouve encore sur aucun

monument ^gyptien. Traduisons-la d'abord. EHe signifie : « L'an XXV du roi

nTakeloti, vivanta jamais, Osorkon elant premier propliele d'Amon, — ce

«jour-la, fut elablie la donation des trente-cinqaroures de terrc des petiles

«gens, a la chanteuse du sanctuaire d'Amon, la royale fdle, Karamait.

«

II s'agit d'une fondation pieuse, mais dans queiles conditions? La per-

sonne figur^e sur le cinlre de la stele, Karamait, est agenouillee dans

I'int^rieur d'un grand cofFret raye, a couvercle arrondi, d'ou elle sort

presque a mi-busle. Si Ton examine bien la facture, on voit que I'arliste a

voulu representor le mouvement d'une femme qui, etant coucli^e dans

le coffre ferme, en aurait soulev^ le couvercle, puis se serait levee a moiti6

et agenouill(5e a I'int^rieur, en appuyant le couvercle sur sa lete pour

I'emp^cher de retomber, et en se tournant pour faire face aux deux dieux

dresses sur le cot^ : elle les prie, levant le bras gauche dans le geste de

I'appcl, et laissant retomber le bras droit qui tient le rouleau de papyrus et

la planchetle. Le coffre a la forme de ces coffres mystericux " ^l"^'

qui sont les cercueils des dieux et des morts enterres selon les rites.

L'id^e qui vient immediatement a I'esprit, c'est que Karamait etait morte,

et qu'elle vient d'ouvrir son cercueil afin de saluer les dieux a propos de la

donation qui lui est faite, de la m(5me facon qu'elle les saluait lorsqu'elle

etait encore vivante et en service dans le temple.

Le terme employe pour designer les terrains ainsi donnas est^^ |

^ sj J li I j^- J •!' donn(5 la transcription qui parail le mieux r(5pondre

aux signes assez cursifs de I'original; la traduction serait : ttAroures du

cercle des petites gens a. J'avoue que cette transcription ne me satisfait pas,

et que je crols plutot a une faute du graveur. L'expression se retrouve dans

la stele d'Aouarati, decouverle par Legrain en 1897, et elle y est toujours

ainsi con^ue : ^ ^ j^fX-lJXI j^ 1
'"• ^'''-'^^ "" terme technique, qui,

''' Legrain, Deux sletcx iroucees a Karnak en fierier i8(fj, dans la Zeilsehrift,

t. XXXV, p. i/i-iC.
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de m^me que la plupart des termes de ce genre, ne s'alt^replus une fois

form^. II y a done des chances pour que I'addilion ^J represente soil

un d^terminatif du premier groupe 7^ \.
|

, soil une partie du second

groupe
1 V| <?)• Je croirais plutot a la premiere hypolh^se, et je suppose

que s=,j est un mauvais rendu hi^roglyphique de la forme hi^ratique de

j(_ ^ ou ^*r- que portait le manuscrit confix au lapicide. De toutc maniere,

c'est bien la terre de petites gens qu'Erman a fort bien d(5finie dans le

m^moire qui accompagne ie texte des stMes de Legrain '•'
: il me semhle

que celte terre des petites gens r^pond, au moins en partie a la Sv 110(710. jrj

des documents ptol^maiques, mais c'est la une mati^re a etudier longue-

ment par ailleurs.

En resum^, si i'interpr^tation (|uc je donne est bonne, il s'agirait de la

cr«5ation d'un wakf fun^raire en I'honncur de la princesse Karamait. On

s'expliquerait ainsi la repr(5sentation si curieuse, et jusqu'ci present unique,

qui occupe ie sommet de la stele. Si au contraire, la sc^ne apparticnl a

notre monde, il faudrait admettre qu'elle represente un des rites accom-

plis au moment de I'tHablissement [1

'*''''''

J du domainc qui lui ful donnd.

Jusqu'a nouvcl ordre, je pri^fere la premiiire explication.

Le Caire, le 92 juillet 1908.

G. Maspebo.

'"' Erman, Zuden Legrain schen Inschriften , dans la Zeilschrift, t. XXXV, p. a 3.



NOTE

SUR DU BOIS ET DU CHARBON

TROUVES AU Vir PYLONE

PAR

M. H. DUGROS.

Lorsque au mois de novembre dernier on procMait au d^blaiement du

Vn° pylone, les ouvriers mirent a d^couvert tout contre le coiosse dc

Toulmes III une assez grande quantite de charbon. Leur dimension assez

volumineuse parfois et la pr(5sence de zones concentriques des formations

successives du bois appartenant a un cercle de grand rayon, bien nettes,

chez la plupart d'entre eux, ainsi que celie de certains fragments porlant

ia trace de nceuds, nous indiquerent de prime abord que nous avions affaire

a des charbons provenant d'un arbre de grande dimension.

Ces charbons pr(5sentent deux structures bien difF^rentes i'une de i'autre.

Les uns lisses, briiiants, durs et lourds repri^sentent ia partie interne du

bois, le duramen; les autres spongieux, d'un noir m4t, mous et lagers,

ne sont autre que la partie ant^rieure du bois d'aubier. D'une part I'absence

lotale de ces amas de fibres tres allong(5es qui constituent presque exclusi-

vement le bois de certaines spadiciflores et qui caract^risent essentiellement

celui de la famille des palmiers, des doums, etc., nous a imm^diatement fait

dcarter toutc idde que le charbon trouv^ pouvait appartenir a cette famille.

Du reste, a quelques jours de la, au pied de I'^chancrure dans laquelle

devait ^tre encastr^ le mat antique qui ornait le pylone, on trouva parmi les

nombreux fragments de charbons qui ^taient mel^s a la terre, quelques-uns

dans lesquels 6taienl encore plantes de gros clous a tete ronde et bomb6e

,

reconverts entierement d'une dpaisse couche d'hydrocarbonate de cuivre.

Ces nouveaux ^chantillons nous mirent sur une nouvelle voie et nous

fixerent sur leur provenance antique ou moderne. Ces charbons ne se

trouvaient pas ^pars en cet endroit par le seul effet du hasard mais bien
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par une raison voulue, et doivent remontrer malgre leur conservation

parfaite a une (5poque fort recul(5e de la notrc. Les clous dont nous avons

conserve quelques 6chantillons sont tellement ronges par la couche de vert-

de-gris qui les recouvre, qu'ils se cassent au moindrc effort, lei du verre.

Tout au Las de rechancrure se trouve un socle en granit qui porte sur

sa face supc^rieure deux cercles concentriques, creus(5s dans la pierre, dont

le plus petit, de dimensions assez considerables, devait servir a recevoir

le pied du mat antique. Si nous consid(5rons que le diamelre de ce cercle est

d'environ i m. 56 cent., nous sommes amen6 a penser que ces arbres

devaient avoir une circonfc^rence de plus de l\ metres et que par cons(5quent

leur £ige devait (Itre fort respectable.

Les travaux continuant le longdupyl6ne,ramasde charbondisparut peu

a peu et lorsque on attaqua la deuxieme echancrure, on trouva tout contre

le socle qui devait supporter I'autre mAt un amas d'environ i metre cube

de bois en decomposition complete et r^duit totalement en poussiere.

M. Legrain nous chargea alors d'etudier ces cbarbons et celte lerre

vt^g^tale et de determiner, s'il nous etait possible, I'espece a laquelle ils

pourraient appartenir. Malheureusement, bien que nous ayons fait de tres

nombreuses preparations, aucune d'elle jusqu'ici n'a pu nous donner un

resultat definilif. Toutefois il n'y a aucun doule que ces morceaux de bois

carbonises apparliennent a la meme esp^ce que I'arbre qui a fourni la

terrc vegetale.

Nous avons ete un peu plus heureux dans nos recherches sur cet humus.

Le bois en decomposition complete s'est presente a nous sous forme de

poussiere, de sciure dont tons les elements se seraient agglomeres, accoles

les uns aux autres grSce a la pression constante exercee sur lui par le

monceau dc lerre qui le recouvrait depuis tant de siecles. La decomposition

lenle mais incomplete du vegetal, a I'abri de I'air, sous une temperature a

peu pr^s constante et fraiche grAce a la proximite des eaux du lac sacre a

amene cet humus a I'etat de tourbe.

A premiere vue, cette terra vegetale a une teinte brun grisatre, avec

des laches lie de vin; toute cette masse est parsemee de parcelles ou mieux

de paillettes infiniment petites de couleur jaune clair, blanchatre, voire

m^me nacree. Ces parcelles sont si fines, si deiicates, et si friables que

quelque precaution que Ton prenne il est tr^s difficile de les saisir sans
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les voir se casser el se reduire en poussiere. Nous sommes pourlant arrives,

en les examinant beaucoup plus altentivement et avec toutes les precautions

possibles, a d(5terminer certains tissus. Ainsi :

Les d(5bris blanchatres et nacri^s nous ont donne des epidermes a cellules

hyalines, petites, les unes a membranes fines, les autres a membranes

epaissies; de longues cellules fusiformes remplies d'une mati^re granuleuse

incolore, d'autres cellules exlremement longues, reclangulaires et portant

des stomates, enfin des cristaux.

Les d<5bris jaunatres appartenaient a un tissu form^ de cellules a parois

pliss(5s, renfermanl des sortes de poches alternant d'une rang^e de cellules

a I'autre et remplies d'une matiere de couleur plus foncee; eta des faisceaux

de tissus spirak's ou annel^s et ii des vaisseaux.

Les debris brunatres ou rougeAtres semblaient appartenir a des matieres

r(5sineuses, a des glandes, etc.

Quant aux dt'bris brun fonc^ ou violac^s ils devaient probablement

representer I'ecorce ou les matieres ^trang^res et lerreuses qui se trouvaient

melees au hois.

II est tr^s regrettable que nous n'ayons pu encore arriver a d^celer

quelque element caracteristique qui nous aurait mis aussitot sur la voie et

nous aurait conduit a une conclusion rapide et sAre. En effet, la dessication

de tous ces debris est telle qu'il nous a ^t^ tr^s difficile jusqu'aujourd'hui

encore de pouvoir manipuler, d(5tacher les uns des autres sans les briser,

ces elements qui se presenlent superposes et dans des plans tout a fait

difl'erenls, sans compter les membranes des cellules qui sont pour la

pluparl chiffonnees, deformees et qui donnent par cela meme aux tissus

des aspects tout autres que ceux que Ton est habitu^ a voir.

Les colorants ne nous ont donn(5, eux aussi, aucun resullat important.

Quoi qu'il arrive, nous conlinuerons encore nos recherches, nous

essayerons d'autres m^lhodes, et nous sommes persuade que nous arri-

verons bientot h un r^sultat affirmatif et definitif.

H. DucROS.



SUR LA FABRICATION

DE

CERTAINS OUTILS METALLIQUES

CHEZ LES 6GYPTIENS

PAR

M. A. COLSON'".

L'outil dont ii s'agit m'a Hi communiqu($ par M. i'inspectcur des

Fonts et Chauss^es Aug. Choisy, le savant auteur de VHistoire de VArchi-

tecture. C'est un ciseau a I'roid du temps des dynasties tli(5baines. II est

form^ d'une lame en bronze dur grenu, dont I'^paisseur actuelle est de

m. oo3 mill, et la largcur de o m. 018 mill. Le biseau est d^termin^

par une section inclin^e de 60 a 65 degr^s sur I'axe longitudinal et perpen-

diculaire a la face la plus large. Get alliage est enserr(5 dans une gaine

en bronze doux, malleable, de m. 001 mill. 5 d'^paisseur qui couvre

^galement le biseau. Cette gaine a servi de moule au noyau central ou lui

a ^t^ incorpor(5e par un martelage a haute temperature. Quoi qu'il en soit,

elle a pour effet de donner au bronze dur et cassant qui constitue l'outil

r(5lasticit(5 n(5cessaire pour r^sister aux chocs du marteau. Get artifice est

analogue a celui qu'emploient aujourd'hui nos constructeurs pour obtenir

des organes d'automobiles capabies de r^sister a la fois au frottement et

au choc. Us font la pi^ce en acier doux, puis ils c^mentent les parties

exposees au frottement. Gelles-ci durcissent mais deviennent cassantes en

se transformant en acier dur ; et c'est la partie non c^ment^e faisant corps

avec elles qui conserve k I'ensemble de la piece une elasticity suffisante.

L'acier doux est ici a I'interieur, tandis que ci-dessus le bronze doux est a

I'exterieur.

(') Extrait des Comptes-reiidus des seances de I'Academie des sciences de Paris, 190Q.
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Revenons a I'outii ^gyptien. La gaine se distingue du noyau centrai

par sa texture lameilaire. La surface de separation des deux alliages est

marqufe par un oxyde noir parfois tachet^ de vert-de-gris. En y enfoncant

le tranchanl d'une tenailie aiguis^e, on s^pare I'enveloppe du noyau et

I'on constate que les deux parties d(5cap^es et frott^es n'ont pas la m^me

densite. L'enveloppe, quoique plus oxyd^e, a pour density 5,33 et le

noyau 5, 18. Cette anomalie exige que l'enveloppe soit plus riche en

cuivre que la partie centrale, fait que I'analyse corrobore.

Enfin, si I'on r^duit une portion de I'outil par I'hydrogene vers

5oo degres, la gaine prend une couleur rouge cuivre et I'int^rieur une

couleur jaune fauve.

Voici les analyses qui indiquent la difference de composition des bronzes

assez purs qui constituent les deux parties de I'outil :

Perte en rMutsant par I'hydrogene apris dkapage

Oxygene pour lOO a Tetal H' ,

Acide carbonique, soufre, chlore pour loo.

Enveloppe. Noyau central.

i5,oo 14,70

3,70 2,4o

Analyse des corps rMuils :

Enveloppe, Noyau central,

Oxygene restant pour 100 a I'etat SnO' <''.. . . i,65 1,60

Chlore et soufre 0,80 traces

Fer 0,70 o,3o

Polasse et chaux ? o,i5

^Uin 4,67 i3,3o

Cuivre 92,60 84,60

La presence du chlore ct du soufre est due au terrain dans lequel

I'objet a stjjourne. Celle de la chaux et de la potasse parait imputable aux

cendres du foyer qui a servi a fondre I'alliage ; car, apres rMuction par

''* Aprfes reduction , le metal en poudre a M dis,sous dans une solution concentr^e de

chlorure ferrique; I'oxyde SnO^ souill^ de sulfure SnS et insoluble, a t^t^ recueilli

et pes^.
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I'hydrogene, le m^tal pulv(5rise el projete dans I'eau l)ouiHante ramene

plusieurs fois au bleu la teinture de tournesol rougie par I'acide chlorhy-

drique; la chaux est done a Yilal iibre et la potasse a I'^tat de carbonate.

Remarquons enfin que I'oxydation profonde du bronze a dilate I'al-

liage, de sorle que les dimensions actuelles de I'oulil, ci-dessus indi-

qut5es, doivent ^Ire rt^duites d'environ lo pour loo pour correspondre

aux dimensions du bronze pur initial.

98 avril 190Q.

A. (ioLSON.
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NOTES D'INSPECTION

PAR

M. GEORGES LEGRAIN,

INSPECTEUR-DESSINATEUR DU SERVICE DES ANTIQUIT^S.

m.

LA CHAPELLE DE SENMAOUT A GEBEL SILSILEH.

H y a, sur la rive ouest du Nil, a Gebel Silsileh, vingt-six excavations

d'allure fun^raire qui sont situ^es entre les grandes steles pan^gyriques du Nil

et le sp^os d'Harmhabi. Elles datent pour la plupart de la XVIII" dynastie

et elles apparliennent presque toutes a des fonctionnaires th^bains que leurs

travaux obligeaient a venir parfois a Silsileb. Dans quelques-unes, une

excavation ou deux dans le sol montrent que des morts repos^renl la; dans

d'autres, il n'y en a pas trace. Par contre, la statue du propri^taire s'y

trouvait sans cesse dans la niche du fond , et je pense que nos voyageurs

thebains s'^taient cr^e la une sorte de chapelle provisoire pour le cas ou,

venant a mourir, leur corps n'aurait pil etre rameni^ dans leur tombeau

th^bain; en toute occurrence, leur double trouvait un support dans la

statue. Ce sont presque tous des personnages de marque d'origine th^baine :

N° li. Amenemhat, premier proph^te d'Amon.

N° 8. Menkb, intendant de la reine sous Thoutmdsis II (cette reine dut

6tre Ahmasi ou Maoutnofrit).

N° 1 2. Aamatou, gouverneur et comte de Thebes, et son fds Amenousir,

qui remplit ces m^mes fonctions apr^s lui.

N" i/i. Hapousenb, premier proph^e d'Amon.

N" 1 5. Nehesi, chancelier d'Hatshopsitou et de Thoutmosis III.

Annates, tgod. i3
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N° 18. Soninofir, donl la femme Honttoui fut nourrice du prince Satil-

user, fils d'Am^noth^s II.

N" a^. Minou, chancelier, etc., etc.

M. Newberry, d'aiileurs, a fait la ni6me remarque avant moi, et ii s'est

servi des documents de Gebel Silsiieh pour reconstiluer la g^n^alogie de

Rekhmara "'.

Le tombeau n° 1 3 , situ(5 entre ceux d'Aamatou et d'Hapousenb , a ^t6

I'objet d'un marlelage si scrupuleux que ni les cartouches royaux de la

facade ni I'image, le nom et les titres du propri^taire n'ont ^t^ d^chiffr^s

jusqu'aujourd'hui. J'ai bien chercb(5, rapproch(5 et compared chaque signe,

et je suis enfin parvenu a lire presque toutes les inscriptions ou k en tirer,

au moins, tout le parti possible.

Le tombeau, comme ceux qui I'entourent, ne se compose que d'une

chambre au fond de laquelle la statue mutil^e d'un homme un peu ob^se

est assise'^'.

Le fronton de la porte est orn(5 du disque de _^^q, en dessous duquel

court une ligne composite de deux courts textes affront(5s. Le texte de gauche

est tout martel^, mais j'y lis : f'^- V^t (^_^_i^ ^]- ^ ^™it^ = ^

\
"

J "^ 4" nil ^ M • ^^ ^^^"''^ 1"^ prend la reine est int^ressant : La

princesse aink Hatshopsitou : elle ^tait a cetle ^poque associ^e a la couronne par

son pere Thoutmosis I""'.

Les deux lignes des montants sont aussi fort abira(5es. On n'y lit que

"
1 ct7 t^ 1 ^^B ^ droite ; a gauche , il ne reste que J | ]|[

"""^ iMi iMi ^.
Dans la chambre, le cadre de la niche du fond portait au fronton les

m^mes mentions qu'a la porte d'entr^e. Mais la partie de gauche ou se

'' Cf. P. E. Newberry, The Life of Senmaout gras, avec des seins ^pais et

Uekhmara, t. I, p. 16. tombants.

<'' La statue diiMusdcdiiCaire,ddcou- ''* Konigshuch, n°' 8^7 8,8/17 ^^^^•

verle par Miss Benson dans ses fouUles au Voir, pour ia Bibliograpbie, Maspero,

temple de Maout k Karnak, nous monlre Histoire ancienne, t. II, p. 987, note 1.
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Irouvaient les litres royaux est absoiument martel^e. A droite nous lisons :

\
*~S J 4" iin ^"^ M ?

1 !~!ll*
^^^ '^® montants, a droite : ^ "j^

^^•:-wT^S:?-Zr^:;?/^[ll^]a;lenomdel'^

a^t^martel^. A gauche = B^HIB^ WtZ" •Kf.'i'-^^^r?^/;^

'"^'iri I'^jB' ^^ "^^^ ^^ Senmaout a iti martel^. Ce fait se repro-

duisant partout, nous ne i'indiquerons plus. Nous rappelons ici que nos

lectures n'ont pu ^tre ^tablies que par I'examen et ia comparaison des

fragments de signes qui ont ^chapp^ au martelage. Cette operation fut

surtout pratiquee au montantintirieur nort/de la porte d'entr^e. Lci, on tenia

de supprimer I'image , les litres et ie nom de Senmaout, qui ^tait repr^sent^

deboul, adorant, tandis qu'une oie brAlail a grandes flammes surun autel

a feu. Nous avons pu cependanl r^tablir le texte enti^rement :
•=>

^ ^

^('")
I '~S^

I J J
• Le montant intdrieur sud de la porte d'entr^e est en tr^s

mauvais ^tat.

Nous reprenons noire description a la paroi ouest, par les tableaux

r^partis a gauche et a droite de la niche de la statue.

Paroi oassT. Tableau a gauche de la statue. Sebek embrasse un person-

nage masculin enti^rement martel^ ainsi que ses cartouches. Le discours

de Sebek est concu au f^minin : P J^M ©ilTlS'^fl""^''^ ^'^Si*- ^^^'^

d'Hatshopsitou.

Tableau a droite. La d^esse \q^^^ embrasse un personnage masculin

;

il ne reste des noms et des cartouches royaux de celui-ci que
|
du f^minin.

Paroi svd. Senmaout pr^senle des offrandes a huit dieux disposes en

deux regislres. II ne reste rien des noms el tr^s pen des corps des quatre

premiers. Les quatre autres sont : »]|^HT^>^Af!l ^ *^^^ ^^ holier;

T:TTJ±A-^!lP°>-tant^; frf-BPA—^!1 ^"iff-^ede

son grand bonnet a plumes; PJ^^'^^A"— 'f'fl^ ^^^^ ^^ crocodile.

i3.



— 196 —

II reste fort peu de I'image et des litres de Senmaout

"^ I*^' ^*^ signe
][

est ici indiscutable. On voit aussi h cbii

de sa t^te :

^IT^I

WParoi hord. La disposition du tableau est la m^me que

celle de la paroi sud. Le premier dieu , Amon sans doute , a

^t(5 martel^. Viennent ensuite : a"^ j © A "fBS P
'j^^

w,anthropomorphe; ^'^^ZTML^^M^^^ ^'°U^M©

A-^fl' 5°y>i^Tf Jo; 6"f:TTJ©; 7°^noukit^[; 8°^

dTj/«-,^^^*r!inl Iq. li ne reste del'inscriptiongrav^edevant Senmaout

que J^p
Les travaux et les voyages de Senmaout nous sonl assez bien connus.

Nous, poss^dons son tombeau de Cheikh Abd el Gournah, ses cones funi^-

raires, la statue de Berlin et la statue du temple de Maout aujourd'hui au

Mus^e du Caire. L'inscription des rochers d'Assouan, que Senmaout fit

graver lors de I'extraction des deux ob^iisques de Karnak, doit etre dat(5e

entre le i" M^chir an V et le 3o Mesori an VI d'Hatshopsitou. Je pcnse

que ce texte ^tait jusqu'aujourd'bui le plus ancien relatif a Senmaout; la

chapelle de Silsileh doit lui etre ant(5rieure cependant, car le titre de ^^ |

f^Hl^J^j nous reporte a une 6poque ou Hatshopsitou t5tait associ(5e h la

couroiuie par Thoutmosis I", el ne portait pas encore le lilre royal de

^ ^ r o ^y . Le fronton de la chapelle de Senmaout est dispos(5 ainsi :

«La royale fille ain6e, Hatshopsitou, vivante, aim(5e d'Amon maitre des

Irones des deux mondes, roi des dieuxn.

Hatshopsitou prit-ellc ce litre d'ain^e el fut-elle associ^e k la couronne

par Thoutmosis I" apres la mort pr^maturded'Ouazmosou et d'Amonmosou,

ou bien ^tait-elle n^ellemenl la premiere de la lignt^e de Thoutmosis I"' et

de la reine Ahmasi? Geci demeure encore incertain, mais ce qui me semble
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a peupresd^fini, c'est que Senmaout fut majordome du palais d'Hatshop-

sitou alors qu'elie ^tait encore jeune fiiie, avant quelle n'^pousat

Thoutmosis II. II fut alors charg^ d'une mission a Silsileh. Thoutmosis I"

^tait-il mort et Hatshopsitou n'^tait-elle pas encore intronis^e, non plus

que mariee? Ce sont la points qu'il faudra examiner plus tard a loisir. En

tout cas, je puis assurer que ma lecture ^ ^j^ | est la seule possible. C'est

done un nouveau document que je livre aux savants qui depuis tant

d'annees s'occupent de I'hisloire de Thoutmosis I" et de ses successeurs.

On sait ce que devint plus tard Senmaout et les honneurs dont sa

vieillesse fut entour^e. Cependant, tandis qu'il d^posait sa statue dans le

temple de Maout, d'apres une faveur royale k lui accord^e, tandis qu'il

allait reposer dans son tombeau de Cheikh Abd el Gournah , sa chapelle a

Gebel Silsileh subissait I'outrage du martelage. J'ai pens4 d^s les premiers

jours que c'^tait a Thoutmosis III que nous devious attribuer ces acles. J'ai

maintenant quelques nouveaux scrupules qui me sont venus depuis. Je les

exposerai dans les notes suivantes : Sur I'archilecte A7?iMthes qui vicul sous

AmSndlhh III, et sur Maia qui vicul sous le rSgm d'Hamiliabi.

Gebel Silsileh, octobre 190 a.

IV.

SUR L'ARCHITECTE AMENOTHES

QUI VEGUT SOUS AMJENOTHES III.

Lorsqu'on parcourt les carrieres et la montagne de la rive est de Silsileh,

on rencontre cinq monuments , dont quatre peuvent etre assur(5ment attri-

bu& a Am^n6th^s III. lis ne sont pas tous inconnus et Lepsius et Henri

Brugsch en ont public ou etudi^ une grande partie. 11 semblerait qu'apres

ces deux savants, il n'y ait plus a revenir sur ces monuments; cependant,

d'apres mes nouvelles recherches, je pense pouvoir signaler encore quelques

faits nouveaux. Etudions tout d'abord chaque monument en son entier.
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Socle A (fig. i et 2).

Le socle A est le plus septentrional de tous. On y atteint en prenant , un

peu a i'est de la stele d'Am^noth^s IV, ie chemin de montagne qui mene

de Fatirah, au sud, a Caioudj et a Sellouha au nord. On grimpe sur la

montagne, laissant a droite une carri6re; quelques

^
l^^**""*^ f'f minutes suffisent ensuite pour apercevoir a main

gauche, k Test, I'^icule en question. G'est un massif

presque cubique mesurant 1 m. 876 mill, de hauteur

et I m. 70 cent, de large et 1 m. 82 cent, d'epaisseur.

Sa partie sup^rieure est orn^e de la gorge ^gyptienne

classique. Trois de ses faces sont d^cor^es; celle de

Test est encore abrupte. La face ouest a subi une muti-

lation regrettable : quelque chercheur de tresor a creus^

,

a m^me la stMe qui la d&ore , une bale qui nous prive

,

environ, du tiers central des douze lignes de texte

(fig-0-

Le tableau est compost de deux scenes d'offrandes

sym^triques :

Fig. I.

k gauche, ie "li^(0J3 ^^C i'4iix:i0M,

A "^^ ^^
A 2 It^ t^' Le roi, coiff^ du » surmont^ de I'atef, pr^sente

deux vases k Amon dont I'image a ^t^ martel^e avec le plus grand soin. On

ut devant ie dieu :
| |Xl C^ 3^ SJ^ .-^ ,^,

| ^
g-^"^ j •

rfro.-te, le 1 j^(33| ^z(^SI A f^-A-!:^

^ ^ ^ est v^tu et couronn^ de m^me qu'a gauche. Le dieu ^tait un hi^ra-

coc{5phale et peut-4tre Montou. On lit devant lui : |^ ^^ \l\^ "^^

Un texte de douze lignes , allant de droite a gauche, se lit sous le tableau :

r-nn i*.
lion Mill :f •^l lacune de m. Sa cent. |, , ,p n^f^^j^^f ^
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I Xi ^ ^(Sl ^ ^jl lacunedeom. 3. cent. iggUM/^Z

J.2^f*il|/J^I^^H.^:T;|lacunedeom. 3. cent.^^
ijji£iY:2!r;iOlS^«=?*wr^m|la<="nedeom.3.cent.

i»v>,T.-^o->xira^p^r.^-^:::::iiacunede

m. 39 cent. |Gj;l;'^C:; '\=
, >"'/^/:^/:^i;:^k!l la^une de

om.3.cent.|M-^^^iIOL^XM.eT=L>r:,r7^Si

lacunede o m. 3a cent. | -=>
A - ";! Cu I vvA ! > fl

I ! ^Oli^ mlT;

Ifl lacunede o m. 3. cent. 1^: I L^Zi^Jp^k "-nrHrT;

-» *.As|lacune de o m. 3q cent. iSE^L^"]^ | '|' TT

f ^ S^^H lacune de o m. 3 a cent., ie reste de la ligne est bris^

^ le reste est bris^ , mais on lit a la fin de la ligne : ^ ^ | ^ "$"

kSlirfsiT5^>^jL^!>:T;ZMS^fJPTP«i
•=> -L < J O (1)

Nous divisons la porte qui est autour en fronton G-D , et en montants E-F.

A gauche et a droite des montants sont deux tableaux G-H.

Les deux textes G-D sont affront^s.

wm.

F- 1i--=Q3l^zC PJBAf

(I)
Getle inscription a t^l^ publide par Lepsics, Denk., II, 8i.



— 200 —

En G ct en H sonl Iract^es Irois ligncs veiiicalcs au-dessous desquelles

elait un adorant, aujourd'hui martel^. II portait une longuu robe nou(5c

sous le sein.

Tableau do droii.:]^ i^riT.^Z.^mAWo'^^W'-

Tableau de gauche :\^l^^\'!!!Z^^^^^J:^^llm1:.

J\\-<«»- T A~-<* JV I \ «_ I I Jk. Jis \A\\\Wmm^/

Face sud. La stele de la face sud comporte seulement les deux cartouches

(© ^ "^1 et l"
J ,

pos^s sur le ram et surmont(5s du ][. Le disquc

U3J est dans ie cintre. Les montants ont chacun qualre li(jnes verticaies de

teste. L'image el le nom du personnage ont ^t^ enlev^s intentionnellement.

MoNTANT GAUCHE.

MONTANT DROIT.

Hi i^'jx^^. !•

iii!Vi;a2'»^2Kf;Kiifv::i m^ I
\-\.
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Face norv. La slMe de la face nord ne porte que les deux cartouches

( ® y '^ 1 et f '^^3*';' '%, »
pos(5s sur le amn et surmont^s du

][ . Les3s mon-

tants de porte fournissent les deux formules , a droite : "^ |^ ( ® d "^ J

^^ f J iirflM I A "f"'
^ gauche, le nom de Sebek est remplace

par celui d'Amon martele.

Si I'on examine le plan superieur de ce monumenl, on aperfoit au centre

une excavation centrale qui a (5te faile de propos d^lib(5r(5; nous verrons

qu'elle avail ^t^ menag^e pour recevoir la base d'une statue dMpervier. A

droite et a gauche, pres la face ouest, sont les indications d'emplacement

de deux objets d^coratifs a base carr^e; c'etaient peut-etre de petits ob^-

lis([ues en gres, semblables a celui dont nous avons d^couvertle pyramidion

a peu de distance de la, au sud.

Si nous examinons la marche des martelages m^thodiques qu'a souffert ce

monument, nous constatons que I'ordre ^tait de faire disparaitre : i° le nom

d'Amon partout oil il se pr^sentail; 2° le cartouche du roi Amenoth^s II;

3° la figure , le ka, les titres et le nom de I'Am^nothes qui d^dia ce monument.

STELES B ET C.

Les stMes B et G sont situ^es a peu de distance au sud du socle A. Elles

sont mitoyennes et taill^es dans la montagne, la face tourn^e vers I'ouest.

Stele B.

EUe est en forme de porte et n'a pas de corniche. Le linteau est orn^ de

deux lignes de texte affrontees chacune en leur milieu :
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On lit sur les montants
:

"] S :^^®^ (®_i^ ^» I- ^^ ^^^"^

cintr^e qui est encastr^e dans la base de la porte est d^cor^e, au centre, des

deux cartouches To
J| •—J et \fSS^M§} ' pos^s sur le ^ el surmont^s

du M . A droite el h gauche, un personnage v^tu d'une longue robe adorail

les cartouches royaux ; ses deux images onl iU martel^es avec soin.

On lit au-dessus du personnage , a droite :
]
-=

^ ^ i--^ ^ | '^ >^^

A gauche :\^n^1m^^y\\^^-X^m^'\\-^
'•t, m\%W/A J

Le texte qui ^tait grav^ au-dessous de ce tableau a kik bris^. II n'en

reste plus que les deux fragments de lignes :

|
^^ "^

|^^^ *^ ^

1 +ii»i» I II'XSE^y
L'ordre des martelages est encore le m^me qu'au socle A. On a ajoul^

i cet outrage celui de badigeonner en jaune orangi la figure d'Amdnoth^s

apres sa destruction.

Stele G.

Eile est en forme de porte et surmont^e d'une corniche. Le disque de

Behouditi ^lend ses ailes sur le linteau.

Mo«TAHT GAVCHE. "]
I ."tl ^,^Q^^ (i 13M I

"

Tableau de la suHe. Dans I'inti^rieur de la porle , la double representation est

sym^trique , mais I'image des deux dieux a ^t^ soigneusement enlev(5e. L'un
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d'eux aait
[ ^ "J ? + mTI '

q"i accorde ^ASJLvZ ^» 11=
Iq ^ -^1 *5^^ [j i

• Le roi, casqu^, tend deux vases x dans ses

mains
,
et c'est pour

:
-=' ^ " j}^ ""^^ A ?" ? 2 !!ill

• ^^ ^'*^ au-dessus du

i"oi : \
" "^"^

'
^ 4= C^ • De I'aulre cot^ , le roi fail I'offrande du vin =- A

- flnSw A f ® 2 !^' ^'t le dieu accorde : ^1 A S f f j X |- ^

gauche et a droite, en haut du tableau, J^ Jta^ e*^
I'*' I ! A P'?"

etendent ieurs ailes.

En dessous de ce tableau ^tait grav^e une inscription de douze Hgnes.

Les cinq premieres sont en mauvais 4tat; les deuxi^me, troisi^me et qua-

A I C^ —« Sb ' * RV i • -"^ *
' ?= ^J^ '~~* ^*—

' » Q
I

pn^ME+>y^M>SJsc:pv^rT.^.i2i+¥
ViiiaffifPT^iLwOlti^tTJZZ+^^V— ^*

I I I 1 1
"^^

I ^1 I I I I I I I ^r- ^ Jr III ^ -• « . *»* A * e P^ 11 Jr 111 *«—

v

o »>- A t -^ I

<=.^» '" _F 1 1 1 1 \ />—I •== I I A»4 1 1 M I ,=. _j«_ J^«

—

CHAPELLE D.

La chapelle D qui vienl ensuite , au sud des monuments A , B , C , est

inachev^e : son plafond est bris(5, et elle n'a regu aucune inscription. Nous

L
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avons trouv^ loul a col^ les fragments d'un grand 6pervier en gres, el, pres

de lui, des morceaux du pschent ^ dont ii ^tait coiff4.

NAOS E.

Les naos E et F sont situ^s dans la carriere que nous avons laiss^e a

main droile en allant au socle A.

Le naos E est situ<5 au haut d'une petite falalse, au-dessus d'un sphinx

crioc^phale (voir plus loin naos F). II n'en reste rien que des arasemenls et

de nombreux morceaux parfois tr^s petits, ^pars aux environs. Son orien-

tation ^tait a I'ouest. Son plan t5tait le meme que celui du naos F, mais, de

plus, les deux cot^s de la facade furent, en has, d^cor^s de steles.

Tout ceci est en fort mauvais ^tat maintenant. La stele du montant nord

rrJtn ;ya«i r l^^^ \ 11 T I
* -J^ I, . 4j f/JM/SM **

.

.

tableau, aujourd'hui bris^, ^tait semblable a celui des stMes pr^cddentes

:

Am6n6th6s III y pr^sentait des offrandes a Amon. LastMe du montant sud

est presque andantic, mais nous avons trouv(5 tout autour une quantite de

petits fragments qui en ont fait partie. Un d'eux fournit :

f qJJ J|< |
-==•^

I
^^Q '^ V X8' '^ ^^'^'^^ ^st illisible ou ne fournit que des mots ^pars.

La stMe du fond du naos est en fart mauvais ^tat. Quelques fragments

donnent :

Des fragments de bas-reliefs appartcnant a ce naos se rencontrent alen-

tour. Malgr^ tous nos efforts nous n'avons pu les retrouver tous ; il nous

aurait fallu entreprendre un veritable d^blaiement pour y arriver.

k
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NAOS F.

Le naos F a^tebris^, arrach^ de son sode, et nous n'avons pu retrouver

son emplacement antique. Deux grands morceaux, se raccordant d'ailleurs

et formant sa partie sup^rieure
,
gisent en contrebas du naos E , dans la

carriere que nous avions laiss^e a main droite en allant au socle A. On peut

y atteindre aussi sans escalader la montagne, en

prenant un sentier sur la rive qui s'ouvre dans le

prolongeraent d'une ligne fictive , men^e du specs

d'Harmhabi sur la rive gauche a un bouquet de

palmiers doums pr^s de la rive droite.

Dans le carrefour form^ la, ^tait un grand sphinx

crioc«5phale enfoui que j'ai fait d^blayer, et qui est

autrement en meilleur ^tat que I'anthropoc^phale

du bord du fleuve. A Test, sont de grandes stMes

an^pigraphes, a Touest une autre petite stMe du

meme genre, et au-dessus les ruines du naos E.

Au sud du naos F se trouve encore un sphinx

criocephale enfoui que nous n'avons pas d^gag^.

J'ai fait rechercher les morceaux ^pars du naos et

aussi ceux d'un grand ^pervier haut de i m. 7 5 cent,

qui se trouvait en cet endroit.

Ge naos pr^sente un plan singulier (fig. 3). En

avant est une large facade dont les ailes d^bordent

sur la chapelle proprement dite. La chambre est

petite et basse, d^cor^e sur ses trois parois.

Ses faces cxt^rieures sont orn(5es de stMes. Le

fronton de la porte montre le disque ail^ ^ \
|

•

Les montants , aujourd'hui casses
,
portent les proto-

coles royaux 1|J^^|'"4^^ '-^^ qui sontdes

variantes incites du protocole d'Amenoth^s III.

Dans rint(5rieur du naos , nous voyons sur les parois

:

En B , a gauche , un personnage adoranl a ete entlerement martel^. Quatre

lignes verticales de texte sont gravies devant lui : ')

* ^^ 2=! 'JV 1^ 1 -^

J"

Fig. 3.
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En C ie tableau est symtJtrique. Le personnage a ili marlel(5, et on lit sept

lignes verticales de texte :
f

* ^ j + - nJ(33 ^ ^^M^^^
Zd5«iaMliMic\l't\--t:+-sI--^M!:«Vf

En D, il ne reste que la partie supi^rieure de la slMe du fond : les dicux

ont 6ti martel^s, mais on a repeint plus tard , au jaune et au rouge , des images

d'Amon. Le dieu de droite accordait :Y~lASJ!-vvZ».^--rj^—i^ ^^

celui- de gauche ^^^ Q[] l**^ ;^ • Le roi de droite est nomm(5 :
1
1—

^4^Z!Betceluidegauche
:

^1=(qJ—JH^ «-wC^M,

La face lat^rale E est d^cor^e d'une fausse porte , dans i'ouverture de

laquelle est encastr^e une stMe au sommet arrondi. Le fronton porta deux

lignes affront^es :

A droite .S^i'^ (zJJ^ U^*^\\\.

A gauche :S^i^(zU^mM]\-
MontANT droit •• "] I^^ .I (q ^^^ «•

MoNTANT GACCBE : "]
J^ iTi (® ^ '"' ^ <»^ C^ (

La decoration de la stele est curieuse. A droite, sont les deux cartouches

r© ^ -^J et r jj ,
poses sur les rmr, et surmont^s du J^ . lis sont
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entour^s par deux q> sous de iongues tiges ^. Le disque, avec une seule aile

est dans ie cintre.

A gauche, un personnage tout chauve adorait. II a ^t^ enti^rement

martel^ , ainsi que ie texte qui se trouvalt au-dessus de iui , mais le martelage

n'a pas ^t^ assez soigneusement fait pour qu'on ne puisse, avec un bon

^clairage , d(5cliiffrer encore :
=* ^ '^ >~~^ "1 1^~^ i ^^ —^ T 11 Si^

Fig. 4.

B \
" ^* ^^ "*^ ^^i^ P^^ ^'' ^^"^ ^* P^^^ ^""^^ cassure; on peut restituer

o?^7; <^^*^i' cependant, n'est pas impossible.

La face lat^rale F ^tait d^cor^e ainsi que ia face E ; mais ie marteiage a ^t^

beaucoup mieux fait, et ie texte et le portrait d'Amc^noth^s sont tout-a-fait

abJm^s.

Ce monument pr^sente une singularity qu'ii est n^cessaire de signaler.

J'ai d^ja indiqu^, pour le socle A, que son plan sup^rieur portait des traces
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d'emplacement d'un (5pervier et peut-<5tre de deux ob^lisques minuscules.

Le naos F, lui aussi, recoil un couronnement pareil, a cequ'il semble. Le

naos ^tait, selon I'usage, recouvert d'un toil en courbe "-"^ qu'on connait

d'ailleurs. Ce toil ne sembla pas sufFisant
,
paratt-il , h. I'auteur du naos F :

il le surmonta d'un socle central sur lequcl, d'apr^s les dimensions memes

de I'objet, se posait le grand (5pervier haul de i m. 76 cent, que nous

avons mentionn(5 plus baut (voir figures 3 et i). A droite et a gauche du

socle central sont d'autres pelits socles (B-G de la fig. 6), dont une

partie a i\& d^piqu^e et indique I'emplacement d'un monument a base

carr^e, probablement un petit ob(51is(jue. J'avoue avoir longtemps b^sit^

i admettre semblable cbose. II me semblait que I'^pervier devait ^tre Aans

et non sur le naos; mais ses dimensions sont telles qu'il s'adapte fort bien

sur le naos mais ne pent m^me entrer dans son rMuit. Et si nous refusons

d'admettre cette cbose, comment expliquer I'usage au({uel ^tait r^serv^ ce

socl^ central ? Les anciens ing^nieurs ^gyptiens ne faisaient rien au hasard,

et ce n'est pas assur^ment le basard qui a fait agencer le baut de ce naos

d'une facon si singuliiire (fig. K). D'ailleurs, dans les hieroglypbes, nous

trouvons des representations analogues qui sulTiraient a prouver nos dires :

Anoupou et Sobkou sont repr^sentes tous deux sur leur naos ^, 1^,

dessin^s de profil sur I'f^dicule vu de face'''.

Nous connaissons dans les musses des ^dicules fun^raires, des ^ H

surmont^s du cbacal d'Anoupou. Parfois, aussi, nous voyons des oiseaux

.^ft^^i pos^s sur des (5dicules fun^raires, des boites oii ^laient renferm^es

les omhabltou; ils »5taient la forme morte, I'oiseau momifie de I'Horus

d^funt, regnant sur les tr^pass^s comme I'^pervier ^ r^gnait sur les

vivants, ^^ ^•^•^f'^'. Je pense que le naos E ne serait autre qu'un

y enorme bieroglypbe royal laill(5 dans la montagne par Ami^notbes.

J^ 11 repr^sentait le roi +Z.'^I.>iTiV.Tf>l
(voir fig. 3, en D), wseigneur des diad^mes sur le trone de I'Horus

des vivants 75. Cette realisation monumentale d'un titre m^tapbysique etait

'•' Une belle representation de Sobkou m a Kom-Orabos, les formes ^'/;^'
juch^ainsisevoita Koni-Onibos. Cato/og-ue ^^ ^^
des Mmmmenlsdel'higypleancienne, t. IF, ^ ^ et f^ ^ ^ ^ s'dcl.anfyent

Kom-Ombos, t" partie, p. .'5i2, n" hf.'x. sans cesse.
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encore inconnue en de si grandes dimensions, mais elle existe parfois en

bronze. Le Mus^e du Gaire (Salle P, vitrine H, n° loaS), entre autres,

possede un modMe de barque sacr^e dont le naos est surmont^ de I'^pervier

d'Horus : il en existe d'autres encore.

J'ai recueilli tons les morceaux que j'ai pu trouver du naos et de I'^per-

vier, et , si des recherches moins rapides avaient ^t^ faites , on aurait pu
,
je

pense, retrouver tous les morceaux de ce monument singuHer.

En somme, les monuments que nous venons de signaler sont consacr^s

a I'adoration des cartouches royaux, ci I'exaltation divine du souverain

regnant, celui qui remplacait Horus sur le tr6ne des vivants. Am^noth^s

voulut-il rendre cette formule hi^roglyphique d'une fagon tangible? Notre

architecte s'inquietail peu d'autre chose que de plaire a son souverain , et il

nMtait pas seul a consid^rer Am»5n6th^s III comme un dieu'^'.

Les monuments que nous venons de d^crire minutieusement ont tous ^t^

faits par un Amenothes, en I'an 35 d'Am^nothes III, pendant qu'on extrayait

les pierres n^cessaires aux travaux de Karnak. Les sphinx , ainsi que I'indique

leur t^te de holier, devaient ^tre employes dans le temple d'Amon. Le

del^gu^ royal etait cet Am^noth^s dont nous voyons le nom, le ka et I'image

si soigneusement martel^s partout ou ils se rencontrent. Les titres que porte

ce personnage sur ces divers monuments sont nombreux :

Socle A.

2° ^.

5" z=?^i;£:r;y +i:j.-=':?t^«-

<') Catalogue des monuments, t I, p. hh, n" a, 3, h\ p. q8, n° 8; p. .^g, n' 177;

p. 69 , 63; p. 90,11° 79.

Annalet, igoS. >''
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#—^ 4»B J'

Stele B.

[\

Naos F.

Ce sont la litres de grand fonctionnaire , et il parait tout nature! de songer

hi Am^n6th^s, fds de Hapoui, le c^l^bre ministre d'Ami^noth^s III.

II est dillicile de penscr que tout autre que lui ait pu les porter de son

vivant. On sait par aiileurs qu'il etait directeur des travaux du roi en ce qui

concerne ses grands monuments'", et que ses fonctions i'appelaient a Gebel

Sitsileh comme tous ceux qui les remplirent. Les sphinx crioc^phales

^bauch^s, trouv^s non loin de ses monuments, montrenl que les travaux

entrepris avaient une destination th^baine. G'est d'ailleurs a cette ^poque

quefutbAti le temple de Louqsor, que celui de Karnak fut agrandi, et enfin,

sur I'autre rive, les colossesde Memnon indiquent I'endroit ou ^tait I'Am^-

nophium. On pourrait done penser que c'est au cours de ses travaux k

Silsileh que le puissant minislre fit tailler dans la montagne les curieux

monuments que nous venons de d^crire.

Cependant, dans tous les titres dont se pare I'architecte de Gebel Silsileh

,

nous ne Irouvons pas celui de scribe des recrues ^|^", ni celui de scribe

royal
4=i|' "i ^^ mention Ae Jils de Hapoui ^^V? qui se relrouvent

''* Maribttb, Karnak, pi. 36, 87;

Marpkro, Notes sur le Rapport de

M. Legrain, dans ies Annales du Semce

des Antiquites , t. II, p. 28)-q84.
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sans cesse accoi^s au nom de ce ministre et qui i'accompagnent encore alors

qu'H est devenu dieu.

De pius , au naos F, il n'est pas impossible de lire le titre de '"^^ , 3^ '^

le ctPrud'homme-Comten. M. Maspero a d^ja montrd <*' que ces fonctions

diff^raient de celle de premier ministre et que le Prud'homme-Comte , ie

3^ 7 exercant ces fonctions
, porlait le

°"
H shenpou ''-'', sorte de collier ou

de bretelle , s'attachant a la longue robe montantjusqu'aux seins el se nouant

derri^re la tete dans une sorte de long tuyau orn^ du cartouche royal.

J'ai observe, depuis que j'ai lu I'article de M. Maspero, que, toujours,

mais seulement lui, un 3^7 po^'ts le shenpou : on pent dire a priori que

toute image portant cet insigne est celle d'un Prud'homme-Gomte.

Or, pas plus dans les trois statues que nous connaissons d'Am^noth^s,

fds de Hapoui, que dans les bas-reliefs ou il est repr^sent^, au temple de

Ptah th^bain comme ^ celui de Soleb '^', nous ne le voyons porter ni ce

titre ni cet insigne.

Par contre, nous les retrouvons sur une autre statue du Mus^e (Salle M).

C'est celle d'un Am^noth^s qui v^cut, lui aussi sous Am^noth^sIII, dont ii

porte le cartouche grav6 sur le sein gauche.

Les titres de ce personnage sont fort ^lev^s , mais ils different de ceux du

,
flls d'Hapoui, tandis qu'iis se rapprochent davantage de ceux de i'Am^noth^s

desiisiiehTS¥"p=iiPMrir:T/^:!^Zr?PTnzu^

Rekhmara
,
qui fut aussi Prud'homme-Comte de Thebes , avait des titres

fort ^lev^s, lui aussi, et qui ressemblent singuli^rement a ceux-ci et non

pas k ceux d'Am^noth^s fds de Hapoui.

Je crois qu'il ne faut pas confondre ces deux Am^n6th^s , et il semble

'"' Maspero, La de de Rekhnara, sifege sur ua fauteuii avec une natte sur

Journal des Satiante, sept. 1901, p. 589. le sol, son collet sur hii, un coussia

m
. „„„„ de peau sous les reins », Maspero, loc.

Ik — I l^S^^~ dt.; Newberry, The Life of Rakhmard,

IS J_!2'''^i._^- "" <'' Lepsids, Deni,III,83b,c.

14.
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que le fils d'Hapoui avail pr^vu le cas en adjoignant sans cesse la mention

de sa fdiation a son nom fort commun alors.

H nous reste h savoir lequel des deux Am^notli^s fit tailler les monuments

du Gebel Siisileh.

Les representations du personnage sont si mutil^es , si bien an6anties

,

que je n'ai pu m'assurer absolument si I'arehitecte Am^noth^s portait le

shenpou ou ne le portait pas , s'il ^tait le ministre ou le Prud'homme-Comte

,

mais je pencherais plutot pour ce dernier.

Une question reste encore a ^tudier : nous avons d^ja vu qu'Amt^noth^s IV

n'oublia pas de faire marteler a Silsiieh le nom et I'image d'Amon"'. Les

cinq monuments d'Am^noth^s n'ont pas ^chapp^ h ces outrages. Le cartouche

X. ji^_j_
I ^ ^^^ effact^ partout, mais il semble que des ordres sp^ciaux

aient ^t^ donnas concernant le d^dicateur Am^noth^s, car, non seulement

son' nom mais son ka jj '-' et son image ont ^t^ martel^s. Sur la stele B

,

la figure n'a pas seulement ^t^ d^truite, mais encore elle a (5t(5 recouverte d'un

vigoureux badigeon de jaune orange. Ces outrages sont trop bien combines

pour qu'on n'y voie pas une vengeance, une proscription compile d'Am^-

n6th^s et m<5me la volont^ d'an^antir son double, comme on le fit pour

Hatshopsitou k Deir el-Bahari. On serait fort port^ a priori a croire que

Khouniatonou chercha a an^antir la m^moire du puissant ministre de son

pr<5d(5cesseur ou du gouverneur de Thebes, ([ui peut-^tre s'(5taient opposes

k ses projets. Mais, comme pour Senmaout et Maia qui remplit sous

Harmhabi, apr^s le schisme les m^mes fonctions qu'Am(5n6th^s , je ne puis

comprendre alors pourqtioi Am^notiies, fils de Hapoui, poss^dait au moins

trois statues a lui appartenant dans le seul temple de Karnak , le Prud'homme-

Comte Am^noth^s une autre aussi , et pourquoi elles n'ont pas ^tt^ d^lruites

a Thebes en mdmc temps que les images I'c^taient a Silsiieh.

Gebel Silsiieh , 3 o octohre 1 9 o a

.

'"' hKQum , Sliles d'Amenolhh IV d Zemik el d Gebel Silsiieh , dans hff Annates, t. Ill,

p. aSg. — <*' Naos A.
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SUR MAIA ^ Mk f^t

QUI VECUT SOUS LE REGNE D'HARMHABI.

Une statue ac^phale de Maia a el^ d^couverle a Karnak, le a 5 mars i goS,

un peu au sud de I'ob^lisque de Thoutmosis I", tout pres de I'endroit ou

Mariette avait trouv^ jadis la statue accroupie , en caicaire blanc , d'Am^-

nothes fds de Hapoui"'. La t^te, i'^paule et le bras droit, ia main gauche,

sont brisks. Maia ^tait accroupi, les deux jambes crois^es, tenant un rouieau

de papyrus d^roul^ sur sesgenoux. Deux plisde graisse souiignent ses pecto-

raux. H portait une tunique a manches pliss^es , ainsi qu'un jupon
,
pliss^ iui

aussi. U a la palette d'(5crivain sur I'^paule gauche et deux pains de couleur

dans une coquille pos(5e sur le genou. Le socle est enti^rement rong^ : le

texte qui s'y trouvait a disparu entierement.

Le cartouche d'Harmhabi f \®; ^ ^J est grav^ verticalement sur le sein

droit. Le rouleau de papyrus portait dix-sept lignes d'un texte dont malheu-

reusement les huit premieres ont des lacunes. Ce qui reste suffit pour faire

connaitre ttie porte-chasse-mouches a la droite du roi, directeur de tous

les travaux d'Amon dans les Apitou, scribe royal, intendant du trtJsor,

Maian. Ce personnage nous est connu d'ailleurs depuis le 3 f^vrier igoS,

jour ou fut ouvert le tombeau de Thoutmosis IV. G'est Iui qui, en I'an VIII

d'Harmhabi , fut charg^ de renouveler la momie du roi Thoutmosis IV dans

sa demeure auguste, qui est a I'ouestde Thebes. II s'acquitta de cette tliche

au mois de Khoiak , en compagnie du gouverneur de la ville et comte , Thout-

mosis, fils de Hatai et de la dame Souhak. Le double graffito qui mentionne

ces fails nous fournit encore de nouveaux renseignements sur Iui. En plus

des fonctions que nous indique la statue de Karnak, il ^tait chef des tra-

vaux de la n^cropole et guide de la f^te d'Amon th6bain. II »5tait, de plus,

'"' Mariette, Karnak, p. 67 et pi. 36, 37.



— 2U —

fils du sieur Wai et de la dame Ouerit'". Nous voyons, en m^me temps,

combien ^taient hautes les fonctions qu'il remplissait aupr^s du roi
,
puisque

le gouverneur de Thebes iui-m^me est sous ses ordres en qualite de secr(5taire.

Le discours de Maia au roi est int^ressant car ii mentionne les travaux du

temps et le cas que les dieux en faisaient :

(til dit : Deux fois bon ton nom, 6 roi des deux pays. T'a enfant^ ton

« pere Amon : tu lui disposes sa maison a nouveau et stable a jamais.

wT'ont enfant(5 les dieux : tu augmentes leurs provisions, tu leur construis

R leurs temples qui allaient a la ruine.

« Leurs coeurs sont pacifies par ce 'que tu as fait. Tu es a I'^tat de khou

« accompli ssant les rites.

(tils t'ont prot^g^ en vie, stabilit(5, s<5r6nit6 et en centaines de mille

R ann^es de repos.

(tC'est toi notre khou : les souffles sortent de toi : tu agis pour nos exis-

Rtei)ces (?). Ton nomexiste comme existe I'^ternit^.

»

1

INSCRIPTION DE LA STATUE DE MAIA.
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'"' G. MigpERo, L'ouverture d'line nouvelle tombe royalc « Thebes, Le Temps, 1 o avril 1908.
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Maia joua aupres d'Harmhabi le role de premier ministre, tout comme

Amenoth^s, filsde Hapoui, I'avait rempli aupres d'Am^noth^s III. Cefutlui

qui aida le nouveau roi, lorsqu'il restaura les sanctuaires d^truits par Am^-

nolhes IV, depuis les marais d'Athou jusqu'en Nubie, qu'il en refit les

sculptures mieux qu'elles n'^taient auparavant, sans parler des belles choses

qu'il y accomplit, si bien que R4 se r^jouit en les voyant. Ge qu'Harmbabi

y d^couvrit g4t^ d'auparavant, il ie remit en place, t^rigeant pour une statue

qui manquait cent statues de figure exacte en pierre de prix. 11 inspecta les

villas des dieux qui 6laient ruin^es en cette terre, et il les instaila telles

qu'elles avaient ^t^ au moment de la premiere Enn^ade, et il leur alloua des

biens et des ofTrandes pour cbaque jour, ainsi qu'une vaisselle sacr^e toute

d'or et d'argent; il les peupla de pr^tres, d'hommes du livre, de soldats

bien choisis, et il leur assigna des cbamps, des bestiaux, tout I'appareil

n^cessaire a prier R4 cbaque matin '".

'"' Cf. MisPERO, Hutoire ancienne, t. II, p. 346.



— 216 —

C'est sous la direction de Maia ([ii'un sculpleur encore inconnu ex^cula

le groupe d'Amon et de Maout, dent Marielte a retrouv(5 plus lard I'admirable

t^le a la([uelle il donna le nom de Taia, le Khonsou d^couverl en i goo,

I'Harmliabi de granit noir qui est au Mus(5e du Caire "', et I'Amon et Harm-

habi de Turin, pour ne ciler que les principaux cbefs-d'oeuvre qui illustrent

cette p^riode de I'histoire de I'arl ^gyptien.

Le temple d'Atonou est livr<5 a la demolition , la reslauration des monu-

ments ihebains, qui ont tant souffert lors du schisme d'Ani6n6thes IV, est

commenc(5e, et les deux pylones les plus septentrionaux de Karnak sont

entrepris. Le gros oeuvre de ces monuments fut fourni par les mat^riaux

,

g^nt^ralement de petites dimensions, quiavaient servi a I'^dification du temple

d'Atonou; mais ii n'en fallul pas moins reprendre les Iravaux aux carrieres

de Gebel Silsileh ,
qui avaient et(5 abandonn(5es depuis I'an VI d'Amdnotbes IV.

II y a a Gebel Silsileh un monument, le spios d'Harmhabi, qui est

peu connu des »5gyptologues. Je I'ai entierement copi^, voici bientot dix ans,

et je le publierai in extenso quelque jour, s'il plait a Dieu. Tres peu en a ^t^

public, et c'est grand dommage, car, servant encore aujourd'hul d'(5table

pour les bestiaux des indigiisnes, il est a craindre qu'il ne se ruine de plus en

plus. Au fond du sanctuaire s'y d^tachent six figures qui sont, en allant de

gaucbe a droite : Sobkou, Maout, Amon, Khonsou, Harmhabi et Thoti.

Sur le socle de ce groupe de dieux, I'architecte qui creusa le monument

dans la montagne grava queiques lignes de dt^dicace, qui auraient dil garder

son nom a la posl<5riie; mais, partout oil ce nom fut grav^, ii a 6i6 martel(5

sans r(5mission.

DMicaces a Maout et a Sobkou :

lli^i iPTs I ^^^.T.^^w^"; la si'^i^me ligne est

entierement marlel6e.

'"' Cf. Maspero, Histoire ancienne, t. II, p. 348, oil i'image et la bibliographic de ce

monument sont donuces.
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DMicaces a Amon , Khonsou et Thoti

:

;.iiiif'k>;,x:>nE;'^:T:f!i'i^(llMl1n

lHj^f^"Il!tl!r!!rVS;la sixi^me iigne est completement

mutil^e.

On iit encore, sur la parol sud du meme sanctuaire, en dessous des

tableaux :

v^ jfc^l^UI \y .nivBci^i-i
I I I I .^-^ • T JL :^ • El sur la parol nord :^ I HS ^^^^

Enfin, quelques mots epars sous le beau tableau du mur sud de la

grande galerie rappellent encore le m^me persorinage

:

Ces textes me semblent appartenir a Maia, et je pense qu'il est I'auteur

du sp^os de Silsileh. On pourrait objecter que la similitude de litres n'est

passulfisante, etque,siMaia est lH^^^J^^""'^! a Silsileb, il n'est

quey^j^[^]'—^ |
"^

I
"
J o a Karnak et aux Bib4n el-Molouk. Mais

je remarquerai que, si les titresdont ilse pare aux Biblin el-Molouk ne sont

pas identiques a ceux de Karnak, nous avons cependant affaire au meme

personnage qui, selon I'emploi qu'il remplissait, le remplissait en verlu du

titre special qui lui etait d^l^gu(5 ai hoc. Maia est chef de tous les travaux

d'Amon dans les Apitou quand il est a Karnak , chef des travaux de la n^cro-

pole quand il est pr^pos(5 pour aller renouveler la momie de Thoutmosis IV,

et chef des grands travaux de son mattre en tous ses monuments excellents

quand il va a Silsileh et que, tandis que Ton tire de grands blocs de la mon-

tagne, il creuse le speos d'Harmhabi.
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Objeclerait-on aussi qu'il est singulier que ie Maia dont on grattait le

nom a Silsileh re?6t la faveur royale de d6poser sa statue dans le temple

de Karnak , et que cette statue y ait »5le pieusement gardee? Je sais au moins

deux personnages de m4me rang, Senmaout et Am^noth^s, et nous I'avons

vu dans les deux notes pr^c^dentes, qui eurent aussi leurs statues a Karnak,

el dont cependant I'image, le nom et m^me le ka ont 6\,6 martel(5s a Gebel

Silsileh. Quelles ont et(5 les raisons de ces marlelages? Pour Senmaout,

j'avais accus^ Thoutmosis III, pour Amenothesj'avais accus^ Khouniatonou,

mais pour Maia j'avoue ^tre assez embarrass^. Faudrait-il reprendre I'an-

cienne hypoth^se de Birch '" et de M. Ed. Meyer '*', admettre Ramses I"

ddtronant Harmhabi et, par contre-coup , faisant supprimer le nomde Maia

a Silsileh, ou mieux faut-il penser a Khamois, a Psarou et a Panehesi lors

de leurs excursions a Khennou pour les f^tes du Nil? (Jeci est bien compliqu(5.

On doit pouvoir expliquer ces martelages des noms des architectes Senmaout

,

Am6n6thes et Maia d'une facon tr^s simple , mais j'avoue ne Tavoir pas encore

Irouv^e "'.

Karnak , 8 avril 1 9 o 3

.

VI.

LA NHICROPOLE ARCHAIQUE DU GEBEL SILSILEH.

C'est en fevrier 1897 que je d^couvris, sur la rive est du Nil, la

ndcropole archaique du Gebel Silsileh; elle n'avait jamais 6l^ fouill^e

jusqu'alors. Les tombes se trouvent au nord du massif des carri^res , pr^s

'•' Birch, InscriptionofHaremhebiona :^V It ^ a V^T a C^I'--^
Statue at Turin , dans les Transactions dela

^ __^ ^^_ ^ ^ r—1 1 nj i

Societed'Archenlogiebihlique, I.IW, p. i^i. 1 V ^ V:]^ * « T B* i I

^'> Eo. ^\ErEn, Die Stele des Iloremheb, ^ ^^
I I V iJ . J 'idcnlilie ce Ma'i'a

lians h Xeilschrift, 1875,0. tllS-iha. j .. • . 1 i > 1
•'

. , .
avec le noire, ce qui permet de datcr la

''* Depuis que ces liffiies ont etd Rentes

,

,, , ,,, ,,1, i • r n j
\

' " 1
r. • t

coudee de I epoque d Harmliabi. Leue de
i'ai examin(^ la coudee rovale de Pans. Le „, . . , .11 • . ,
' ' lurin porte ie cartouche de ce roi et est

texte qu'elle porte est ainsi confu :

f ^ | de longueur identique i celle de Paris.

I
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de ia stMe d'Amenothes IV et d'un arbre ombrageant la Sebil Caioudj

,

pas bien loin de la limite des terres cultiv(5es. Pendant les trois jours ou

nous y fouiliames, nous y d^couvrimes une

tres grande quantite de vases rouges et noirs

,

quelques vases peints et diff(5rents objets, qui

ont et^ ^tudi^s et reproduits par M. de Morgan

dans ses Recherches sur les Orijpiies de I'Egypte,

t. 11, p. /i9 et fig. i56, 465, /lyS, h'jh,

^75, 866.

En partant, je consignai la garde de la

n^cropole a I'omdeh de Caioudj, qui s'en-

gagea par ecrit a ecarter les fouilleurs clan-

destins. En revenant cette ann^e
,
j'ai constate que rien n'avait etc fait de ce

cot^, et qu'apres nous, des chercheurs d'antiquit^s avaient pill^ le peu de

tombes qui restaient encore a ouvrir. J'ai fait faire queiques sondages pour

m'assurer si la n^cropole s'^tendait encore plus au sud et au nord que je

ne le pensais tout d'abord. II y a , de fait
, queiques tombeaux dans la direction

Fig. 5.

Fig. 6.

de Caioudj. lis sont fort pauvres, et nous n'en avons tir^ que queiques vases,

dont un seul m^rite d'etre mentionn^.

C'est une sorte de marmite (fig. 5), munie de quatre petites anses, qui

fut pos^e a peine seche dans la tombe, si bien que le poids du remblai I'a

^crasee quelque peu sur un de ses bords. Elie mesure o m. 1 9 cent, de haut

et o m. 18 cent, de large. La terre est fine, grise, sans engobe. Elle est
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d^cor^e de dessins rouge vlolac(5 assez curieux. L'artlsle nous a repr6sent(5

des luttes de gazelles, des poissons, un crocodile, une aulruche assez

adroitemenl dessin^s. Deux bateaux naviguenl au-dessous de celte zoogra-

phie; chacun d'eux porte une enseigne >^ et ^ qui sonl a ajouter a

celles que nous connaissions d(5ja (fig. 6).

J'ai aussi trouv^, sur le sol, une tres jolie pointc de flkhe en silex taill^

large d'un centimetre.

Gebel Silsileh, a 4 octobre 1909.

VII.

LE SHATT ER RIGAL (SARAH RIGALEH).

MM. Eisenlohr et Petrie ont copit5 et public les inscriptions si curieuses

du Shatt er Rigal. Je les ai recopi^es, a mon tour, entieremenl, en

Janvier 1898, et j'esp^re les publier un jour.

Outre le grand tableau repr^sentant Menlouhotpou II reccvant I'hom-

mage de son successeur Antouf", quelques textes me semblent fort int(5-

ressants. M. Petrie a signale deux cartouches graves presque a ras de terre,

sur un plan de rocher. H a lu : (®^^^M (-*-^ 'J • '^*^i'^'
^" ^ ^9^ '

j'avais beaucoup h(5site a adopter la lecture du premier cartouche donnee

par le savant archeologue. J'ai examine de nouveau ces deux cartouches. La

lecture du second (i^ J
"'est pas doutcuse. Mais pour le premier je crois

lire (e"! [jlj
]

ou (oILUf] 'J" (®TUSI' ""^ ^^ '^''^^' ^"''''^ '"*

y reconnaltre ainsi le Pharaon de la VP dynastic (q "] |J 1, mentionne

dans la table d'Abydos. Hotpou (^1} ^^''^^^ '^""'^ ^^ "°™ ^*^ ^' '*'* ''"

Soleil, de ce Pharaon, que nous ne connaissions pas encore'^'.

<"' A Season in Egypt, p. i5 et n° 43o,el Ten Years Digging in Egypt, cf. Maspebo,

Hitlmre ancienne, t. I, p. 463. — ''' Voir Livre des Rois, p. G7.
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Fig. 7.

Quand M. Petrie copia ces inscriptions et que , ensuite , je les recopiai a

mon tour, les fouilies de Negadd^h et d'Abydos ne nous avaient pas viv6\i

les monuments des premieres dynasties archaiques, et I'identification du

graffito ci-contre (fig. 7) ^tait difficile. Maintenant ce nom d'Horus peut

^tre hardiment plac^ parmi les monuments archai'ques d'Egypte.

De m^me quel est cet |^^ dont^le nom semble entour^ d'un car-

touche (fig. 8)? Et enfin, comment lire cette autre in-

scription n° 9 dont le style suffirait aujourd'hui a nous

convaincre de sa haute antiquity? D'apr^s ce document,

on peut voir que, des les (^poques les plus recul^es, le

ouady du Shatt er Rigal ^tait fr^quente. G'^tait alors, et

c'est encore, une t^te de route de caravane. Dans une

« Etude sur les Agabahsn que j'ai pri^sent^e en 1897 a

i'lnstitut Egyplien et qui parut dans son Bulletin en 1898,

j'ai tentf5 de montrer quel int^r^t arch^ologique s'atta-

chait a I'etude des routes de caravanes, et, en particulier,

de celles qui relient la valine du Nil avec les oasis qui

s'^chelonnent du nord au sud , a quelques jours de marche

a I'ouest de la rive du fleuve.

Toute route de caravanes a travers le desert libyque

aboutit a une dgahah, ou ravin en pente permettant

d'atteindre le haut de la falaise. En bas de \dgahah,

surtout quand une valine y m^ne, se trouve gt^n^ralement

une n^cropole arehaique. Je citai les agahahs d'Abydos,

de Dallas, de Zawaidah, de Toukh, d'El Amrah, de Negadd<5h, etc. aupr^s

desquelles ont (5t^ d(5couverts des cimeti^res de cette (5poque. D'autre part, j'ai

cherch(5 a montrer qu'on pouvait passer de I'analyse a la synthase, et, dans

mes « Renseignements sur la n^cropole de Tounah et I'emplacement de

Tanis Superiors '", j'ai pu, gr^ce aux principes que j'avais ^tablis, indiquer

I'emplacement de la n^cropole de Galdeh et I'identifier. Au sud d'Edfou,

les routes de caravanes et leurs dgabahs sonl nombreuses. C'est tout d'abord,

a quelques kilometres au sud, au bout de la digue d'Abou Kandil, le

Fig. 8.

'"' Annates du Service des Antiquites, t. I.
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Bir el Hagar, d'ou part une route de caravanes vers I'oasis de Kharjjeh en

passant par Gourgour. A I'or^e se trouve una sorte de fausse pyramide,

haute de cinq metres environ, de destination funt^raire tr^s probable,

autour delaquelleje n'ai pu fouiller encore, mais oii des tombeaux sont

k pr»5voir. Tout pr^s de la , a peine k un kilometre au sud , au village de

Genamieh , tant sur la montagne que pr^s des terres labour^es , j'ai trouvi5

des tombes qui pr(5senlent ces caract^res sp^ciaux : la fosse est peu profonde

etrenforc^e, sur ses parois, de pierres plates poshes verticalement, alHeu-

rant au sol par leur tranche supt5rieure. Des dalles couvrent la fosse oii

le squeiette s'allonge tourn^ vers le nord. Au-dessus, des pierres ont 6li

amoncel^es, formant monticule; c'est un dolmen en petit. Tant sur la

montagne qu'aupr^s du village, les r^sultats furent si minces que j'aban-

donnai ces recherches (1896). Cependant, tout pr^s du village, un kjoeken-

mcedding nous fournit des debris de cuisine , de belles valves de coquilles

fluviatiles, et des silex taill^s.

En allant plus au sud, pass^ El Hassai'a, pr^s de Ouagaddah et de

Nougaba, on rencontre la route de caravane allant d'Esneh a Far^s et

passant par le Bir el Hagar, Gourah, Negh'aboug'houd et El Hassaia, pour

de la s'enfoncer de nouveau au milieu des collines. De chaque c6t(5 de la

route sont des tombeaux. Et dans tout le pays de Ramadi, chaque dgabali

est voisine d'une n^cropole. 11 y en a une a I'ouest de D^r^mieh , une a

El Akarmieh, une a Abou Machali, a I'or^e de la route qui m^ne au Gebel

H^temat dans le dissert, en croisant le chemin d'Elsneh a Far^s, une a

Karable, une a Raoualieh. Nous rencontrons ensuite El Hosch, puis le

Gebel Abou Ch^gueur avec le beau Khor es salam, le Gebel Abou Gor4b,

oij, entre le Khor Daba et le Khor el Ouaza, j'ai rencontr^ des textes grecs

en boustrophMon malheureusement presque illisibles.

Au sud du Khor el Ouaza, jusqu'au Khor el Gorab el Baharieh, j'avais

not^, en iSgB, des tombes vides et une n^cropole inviol^e. Je n'ai pas

revu cet endroit, mais il est k craindre que cette n^cropole ne soit pill(5e

aujourd'hui. Cette id^e m'est venue en passant au Khor el Gorab el Goub-

lieh. L^,comme aux points que j'ai d^ja cit^s, est une dgahah et aussi

une n^cropole archaique. Elle a 6t(5 pillee depuis peu. Les tombes ^taient

petiles, quelques-unes comme celles de Genamieh, quelques unes ovoides,

creus^es dans la glaise , entre les blocs de gr^s. Toutes ^taient recouvertes
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de dalies non taill^es , surmont^es d'un petit monticule de pierres. Les tombes

,

quoique petites, ^taient riches et j'ai recueiili des fragments d'un vase

portant ie feston caract^ristique des poteries archaiques, puis d'autres

morceaux rouges et noirs datant, eux aussi, cette nt5cropole. Les gens du

pays pr(5tendent que ces fouHles sont faites de nuit
,
par des gens de Gournah

;

en tout cas, la majeure partie des tombes est viol4e, mais il resterait

encore a trouver beaucoup dans cet endroit.

Poussant plus au sud, nous arrivons enfin au Shatt er Rigal. Au sud de

I'entr^e de I'Ouady, au-dessous de deux tombeaux creus^s dans la montagne,

s'^tendant sur les premiers ressauts du sol jusqu'au terrain cultivt^, et allant

jusqu'au Rhor Oualadi et peut-etre au Khor SAad, est une vaste n^cropole

identique d'aspect avec celle de Khor el GorAb. Elle n'a jamais it6 fouillc^e.

Les tombes sont indiqu(5es par des monticules de pierres amoncel^es. Parfois

unpaysan, cherchant du lajla pouramender son champ, vient, gratte le sol

et, rencontrant des os humains, laisse la sa besogne et s'en va plus loin.

Mais personne n'y a encore fouill^; quand le Service des Antiquity le

voudra , nous aurons la un champ de recherches absolument vierge.

Enfin, en poussant plus au sud encore, un peu au nord d'Hammjim,

on trouve, enfouie dans le sol, une masse de grosses briques crues, puis

un bain remain avec conduites d'eau souterraines , et enfin , au sud de

I'entr^e de I'Ouady, encore une n^cropole archaique.

J'ai cit^ dans une petite region de I'Egypte ces nombreux exemples de

n^cropoles archaiques a I'ort^e des ravins s'enfonfantdans le desert, aupres

des dgahahs et des t^tes de route, pour montrer une fois de plus quel

parti on pourrait tirer de I't^tude des agabalis au point de vue arcbt^ologique.

Edfou, 5 novembre 1909.

VIII.

SUR SEBEKTITIOU.

R Le monument le plus ancien qui ait ^t^ trouv<5 a Karnak est une table

a libations aujourd'hui au Mus^e de Boulaq et sortie des fouilles de

M. Mariette; elle est au nom d'un particulier. On avait ainsi le droit de

d^poser dans les temples certains objets tels que statues, tables a liba-
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lions, etc. tr^s probablement comme ex-voto. Voici I'inscription de la

table a libations de Karnak

:

R A la personne de son p^re Ras4nx-ka, le V(5ridique, fils de Tet, la

v^ridique. — A la personne du commandant de hd, Sebek-tata, fils de

Anxet, la v(5ridique« (E. de Rougi5, Etude des monuments du massif de Karnak,

dans les Melanges iarchiologie, t. I, p. 56).

Une statuette assise, portant des noms semblables, est sortie des d6-

combres qui cachaient la porle de Thoutmosis I" et d'Amt'noth^s II, le

long du mur d'enceinte ouest du temple de Montou. La partie superieure

du personnage est bris^e, et il ne reste que les jambes, ^Iroitement envelop-

p^es dans un grand manteau. La statuette mesure o m. 4 o cent. On lit sur

labordure: + A--VJw.T.'~-ilf'-:^P?.PJ.t^^

H.Surlalacegaucbe:|4.A4aif»^|VZm«MP1

~.Sur la facedroile

y^ U ^f ^i U3 S>

J'ai chercb^, en vain, a Ghizeb, le monument dont parle M. de Roug^.

La seule table d'offrande du Mus^e ou sont mentionn^s ces personnages

(apr^s renseignements pris aupr^s d'Ahmed bey Kamal, qui fait le catalogue

de ces monuments, et apres d'attentives recherches personnelles) est celle

qui porte le n° de Catalogue 280/17, n° d'enir^e ^'JiQ^. Elle est ddcrite

par Mariette dans le Cataloffue giniral des monuments provenanl d'Ahydos,

t. Ill, p. 517, sous le n° i358, et elle provient de la necropole du nord,

zone du nord-est. Deux lignes d'hieroglyphes la d^corent

:

.e=o -^-
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Malgr^ la difference orthographique du nom de la m^re de Sankhkari,

]- pour^ ®, je ne puis croire que le monument cit4 par M. de Roug^

soil autre que le n° 280/17 copi^ plus haut. Dans ce cas, nous devons

changer le lieu d'origine que lui attribuait M. de Roug^.

IX.

SUR UNE OUABIT EN ALBATRE.

Nous avons rencontr^ les morceaux de ce monument dans la salle a

deux colonnes polygonales situ^e au nord-ouest du «jardin botaniquen de

Thoulmosis III. Un fragment de cartouche semble permettre de le dater du

r^gne de ce roi. Une inscription avait ^t^ grav^e sur les faces. Voici ce qu'il

CDUPEsnu^niAB
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deux sortes de rehauts, donl le plan sup^rieur est incline quelque peu;

le reste est brise. Le mot 6tait connu d^ja : le croquis reproduit sur notre

figure 1 fera connaitre I'objet lui-m^me.

X.

SUR UN FRAGMENT D'OB^LISQUE.

Ce fragment d'ob(51isque a ^t^ trouv^ au sud du VIII" pylone dans les

d^blais. II est de granit noir. Ses quatre faces sont gravies. On lit en A :

i 'IT I
""10 is t • " \^ en B • PM im,^ •—> ^ -^\ Ij , 1

C : 1. ^ ifnb. I», enU:^'*^/—^« I I . ^ ien

Ce fragment provient-il d'une rMuction, ou bien faisait-il partie de ce

tttr^S grand ob^lisquen dont parle le texle D? Dans ce cas, ce serait le

plus petit de tous les grands ob^lisques connus, car il ne mesure que

m. 1 o3 mill, de c6t<5 , et la hauteur du fragment n'est que de o m. 1 3 cent.

Le style des hi(5roglyphes me semble permettre de le dater de I'tipoque saite.

G. Legrain.

I

I



SARCOPHAGES EGYPTIENS

TROUVES

DANS UNE N^CROPOLE GRl^CO-ROMAINE,

A TEHNEH

PAR

M. GUSTAVE LEFEBVRE,

UEHBBE DE L'EGOLE FBANQAISE D'ATH^NES.

Cette br^ve notice n'est pas un compte-rendu des fouilles que nous

avons entreprises a Tehneh, cet hiver, M. Pierre Jouguet et moi. Elle n'a

d'autre objet que de fournir quelques renseignements sur la d^couverte de

sarcophages ^gyptiens renfermant des momies d'Osiris, trouv^s dans une

nc^cropole gr^co-romaine, et datant vraisemblablement du i" ou du ii' si^cle

de notre ^re.

Le site antique de Tehneh se pr^sente ainsi : un ^troit wadi, orient^

du nord au sud , s'^tend entre la chatne Arabique et une falaise haute de

20 a qB m^res, qui le s^pare, comme un 6cran, de la valine du Nil. L'en-

tr^e, au nord-ouest, en est presque ferm^e par le Kom, dont la masse

imposante domine la plaine qui descend au fleuve, et attire meme les

regards de ceux qui naviguent sur le Nil. Le Kom se confond sans transition

,

au sud-ouest, avec la falaise, oil des tombeaux, en forme de cavernes

(sp^os), avaient ^t^ creus^s paries Egyptiens, et furent plus tard utilises

par les Grecs : tous d'ailleurs ont ^t^ pill(5s. A I'est, une pente l^g^rement

inclin^e monte jusqu'a mi-hauteur de la colline. La partie de ce versant qui

regarde Textr^mil^ septentrionale du Kom a ^te rt5cemmenl fouill(5e, mais
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est loin d'etre ^puis^e. Plus loin, vers le sud, le terrain, dontles discrets

vallonnements d^non^aient a un ceil exerc^ I'existence d'une n^cropole,

Villaqe 7noi/er/ie.

.^^2,S^-

^

Mm

Tonibes C/u^fie/ines iW

I

'Wy?.^.'i"^^w^^
( ' I

I
;

; To/fides </<5§fI •^

^

!t- - N - -

Ci'mefcere ^fScv,^'./),

araocr. ^

Fig.

semblait
,
quand nous y arriv^mes , a peu pr^s intact. G'est sur ce point (fig. i

)

que nous fimes porter nos recherches.

Nous d^couvrimes en premier lieu une n^cropole clir^tienne, longue de

i3o m^res, large seulement de 25. EUe ^tait suivie d'un cimetiere gr^co-

romain, beaucoup plus vaste et s'^tendant, semble-t-il
,
jusqu'au cimetiere

musulman : nous arr^tdmes nos fouilles, cette ann^e, a quelque cent metres

de ce dernier. A peu prfes sur la limite de ces deux n^cropoles, ^ 8o metres

au-dessus de la rangee inf^rieure des tombes chr^tiennes et grecques, se

dresse un rocher, d(5tacbe de la montagne depuis des si^cles, dans lequel

on avail m^nag^ un tombeau, que nous trouvimes viol^.
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C'est autour de ce rocher, et notamment dans la partie qui le s^pare

du cimeti^re chr^tien, que furent ouvertes du 19 au 27 mars, puis ies 9 et

10 avril, soixante-dix ou quatre-vingts petiles tombes, creus^es dans le roc

[gebel), a une profondeur d'environ o m. 60 cent. Ces tombes contenaient

tantot une cuve rectangulaire en pierre , tantot une cuve ellipsoide , en terre

cuite. Le couvercle, dans le premier cas, se composait de deux blocs de

pierre, juxtaposes et soigneusement cimentes surles bords; dans le second

cas, il etait en terre cuite, comme ia cuve elle-meme, et d'une seule piece.

Un troisieme type, qui ne se rencontra, il est vrai, qu'une seule fois, est le

couvercle monolithe , sculpt^ , avec une repr(5sentation du scarab^e portant

sur sa tete le disque solaire (pi. I, A). Les cuves, dont la longeur varie

entre o m. 70 cent, et m. 82 cent., et la hauteur entre m. 26 cent,

et m. 3o cent. , ^pousaient a ce point les formes de la torabe et adh^raient

si fortement aux parois de ceile-ci, qu'il fut difficile d'en retirer plus

d'une dizaine en bon ^tat. Quelque bien ferm^es qu'elles fussent, elles

n'avaient cependant pas toutes r^siste a Thumidit^ : chaque ann^e , en effet

,

vers f^vrier, si Ton en croit les gens de Tehneh, I'eau descend en torrents du

plateau Arabique et couvre la plaine un ou deux jours, avant d'aller se

perdre dans le Nil. Vingt-huit des cuves n'avaient pas souffert de cette

lente infdtration , et se pr^senterent absolument intactes.

Chacune d'elles renfermait un petit sarcophage en bois de sycomore,

affectant la forme d'une momie a t^te d'epervier (pi. II). Le sarcophage est

peint, en jaune, en noir, ou en bleu; la tete est generalement de meme

couleur que le corps, mais dans une dizaine de cas elle est dor^e. Un grand

nombre de ces sarcophages portent soit sur la face sup^rieure , soit sur les

deux faces, des representations de g^nies fun^raires, de scarab^es, et un

texte tres court en caract^res hieroglyphiques; aux pieds, le signe d'eter-

nite (Q). Sur quelques-uns le fabricant a peint une sorte de plastron

bariole, assez semblable aux plastrons des momies ptol^maiques. Enfm, les

sarcophages les plus soign^s sont couverts , comme d'un r^seau , de guirlandes

et de couronnes fun^raires.

lis ne sont pas tons de m^mes dimensions. Ceux qui furent trouv^s le

plus pres du rocher sont longs de m. 58 cent.,largesde m. 20 cent.; ceux

des rang^es inf^rieures sont de plus grande taille etmesurent m. 62 cent,

sur om. all cent. En outre , autour des premiers , se trouvaient quatre boules
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en r^sine, peintesen jauneou en gris, deux a la t^te, deux aux pieds, consa-

cr^es chacune, comme I'indique rinscription qu'elles portent, a I'un des

quatre fds d'Horus faisant fonction de veilleurs aux quatre points cardinaux;

autour des seconds, c'^taient quatre t^tes de Hon, en terre crue, qui rem-

plissaient ie m^me office.

Le mode de fermeture de ces caisses est le m^me que celui des cercueils

de momies humaines; la partie sup^ricure s'adapte a ia partie inf6ricure au

moyen de tenons s'emboitant dans des mortaises, et retenus par des cheviiles

en bois. Le couvercle enlev6, voici quelle est la disposition interieurc du

sarcophage : une pseudo-momie d'Osiris est couch^e au fond du cercueil

;

la momie est faite de r^sine, enduite d'une couche de goudron. Comme il

est facile de le constater sur plusieurs exemplaires particulierement hien

conserves, le corps du dieu, moins la tete, ^tait primitivement enserr^ dans

un linceul de toile jaun^re, porlant un texte en hi^ralique; h travers le

linccul , on devine le phallus dress^ du dieu ; mais , je le r^p^te , ii ne reste

g(5n(5ralement que des lambeaux de cette ^toffe. Au milieu de la poitrine est

fix^e une main , dont les doigts repli<5s et tourn^s vers la droite tiennent un

fouet et un crochet , symboles de i'autorit4 souveraine. La t^te est couverte

d'un masque et du diademe atef, coiffure sp^ciale a Osiris : la main , le fouet,

le crochet, le masque et le diademe sont en cire jaune, noire, ou rouge

fonc^. Ces pieces ont iti ex^cut^es avec une grande habiiet^ et m^me un

certain goAt : le masque, en particulier, avec ses yeux grands ouverts et

peinls en blanc, ses l^vres fines, sa longue barbe effil6e, est empreint d'une

r^ellc expression de calme majestueux (pi. 1, B).

Un gros scarab^e en cire, finement models, ayant comme support une

bouie apiatie de rcJsine goudronn^e, remplit I'intervalle qui s^pare la tete

de i'Osiris du bord du cercueil. A droite et a gauche, a la hauteur des

bras et des jambes, quatre figurines de m(5me composition que la momie

osiriaque, et, comme elle, enserrfes dans une gaine de toile, se pressent

contre le corps du dieu. Les masques en cire de ces petites momies repr^sentent

les quatre g(5nies fun^raires, les g^nies des quatre maisons du monde, a t^te

humaine, a tete de cynoc^phaie, de chacal et d'(5pervier. Pour completer

ce mobilier fun^raire, certains sarcophages contiennent deux petits vases a

parfums, en alb^tre, hauts de o m. oh cent. 11 n'est pas rare non plus de

trouver dans le cercueil un petit cone mou et blanchdtrc, simulant Ic pain
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destin^ h la nourriture du divin mort. Notons enfin ia presence , dans chaque

sarcophage, de huit uraus, en cire, repii^es trois fois sur elies-m^mes, la

parlie ant^rieure dressee, prates a I'atlaque , telles qu'onles voitsur certaines

coiffures royales ou divines, et, par exemple, sur ie diad^me de nos Osiris.

J'ai distingu^ pius haul, suivant ieur taiiie, deux sortes de sarcophages.

Les Osiris couches dans les premiers mesurent o m. 45 c. sur o m. i3 c,

les figurines o m. i a cent., les scarabees o m. 06 cent., les serpents m. 4 c.

Les Osiris renfermcs dans les seconds, o m. 5o cent, sur o m. 16 cent.,

les figurines m. 1 5 cent., les scarabees o m. 08 cent., les serpents

o m. 06 cent.

Huit de ces sarcophages , ainsi qu'une dizaine d'Osiris avec leurs accessoires

funi^raires, mais sans sarcophages, sent actuellement au Mus^e du Caire

;

le reste de la trouvaille (vingt sarcophages, una trentaine d'Osiris, des

fragments du mobilier de ces tombes , quelques statuettes en bronze d'Isis

et d'Osiris) est destined au Louvre et aux musses t5gyptologiques de France.

Un petit rouleau de papyrus copte, du i" ou du 11° siecle de notre ere,

qui fut trouv^ dans I'un des tombeaux, sur le couvercle d'un sarcophage,

prendra place dans les collections de la Bibliotheque Nationale, quand

M. Pierre Lacau i'aura public.

Je- laisse a de pius comp^tents que moi le soin de tirer les conclusions

de cette d^couverte, que j'ai voulu seulement signaler a I'attention des

(5gyptologues.

Le Caire, 3 mai igoS.

GUSTAVE LeFEBVRE.



FOUILLES A TEHNEH

PAR

M. AHMED BEY KAMAL.

Tehneli a succ^d^ a une ancienne viHe dont les ruines se trouvent a

I'enlr^e d'un valion , contre la montagne est (fig. i ). Gelte montagne forme un

4 4

Fig. i.

haul monlicuie qui semble un front, ct c'esl pourquoi les anciens Egypliens

Tavaient nominee -^^^ «le front tres fortn. Les ruines
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commencent conire ce monticule et s'^tendent vers le nord en un tell 6\ev&

et parfaitement dc^limit^. La necropole est r^partie a la fois dans le vallon

et sur le monticule. Sur le col^ sud de celui-ci, a quatre metres au-dessus

du sol, on voit trois figures en haut-relief qu'on appelle El-Mottaherin

«les circoncisw. Entre le meme monticule et la suite de la montagne sud,

un escalier a ^t^ creuse dans le rocher pour

conduire au Nil, comme il y en a 6galement un

autre bien r^gulier, qui commence du milieu du

cote ouest et descend jusqu'au terrain cultiv(5.

Au nord-est de la ville antique ou bien a Test

du village moderne, les anciens avaient ^labli

leurs carrieres de calcaire sur le sommet de la

montagne, en creusant un chemin ou plutot une

rampe quimonte en serpentant, et qui est assez

large pour le passage des chariots qui trans-

portaient la pierre; elle a ^t^ (^galisee dans

certains endroits par les anciens, qui remplirent de joncs el de paille les

creux laisses par le torrent et les ornieres des chariots. Les debris de ce

remblai restent encore visibles dans quelques endroits de la rampe,

malgr^ que le torrent en enleve une portion chaque ann^e.

Fig.

La superficie du site antique de la ville est de trente-cinq feddans et deux

habb^. Sur le sommet de la montagne, pres de I'arriere,

on trouve un autel renvers^ a terre mais dont le pi^destal

est encore en place. II est en granit rose et un seul c6t6

contient un texte de neuf lignes horizontales grav^ en

creux et eifac^ en plusieurs endroits; I'inscription en

I'honneur d'un pr^fet romain a 6l^ publi^e par Sayce.

Dans le cot^ ouest du monticule, a I'endroit marqu^

B sur le plan, un Egyptien de I'^poque grecque avait

fait creuser dans le rocher une chapelle qui mesure

3 m. 69 cent, de longueur, 3 m. 99 cent. -de largeur

et 9 m. 3/1 cent, de hauteur (fig. 9). La facade en est orn^e

d'une corniche plac^e au-dessus de la porte, et dans la corniche se trouve

le disque ail^ ^©ZZ Aanqu^ des deux uraeus; au-dessous un autre

Fig. 3.



— 234 —

disque pareil. Sur les deux montanls opposes de la porte on lit, en deux

par unlignes verlicales commengant chacune par JiTJ'f'Ji ct tcrmin^es

(^ (jui tient les lignes entre lesquelles les caract^res sont enserr^s

(—

)

J
n

mm

I

\ >

f
ca

r)

iin

fm

SSft

Le c6t^ gauche de la porlc est orn^ cxt^rieurement par un signe complexe

(fig. 3) accompagnd de Irois petits tableaux superposes : le premier, en

haul, repr^sente unpersonnage divin assis sur une chaise avec le \ at la

l^gende

:

'4
fii
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Le second tableau qui suit repr^sente un dieu hi^racoc^phale assis et

tenant | . li est accompagn^ dc cette I^gende :

4 2i

Enfin ie troisi^me repr^sente ie dieu Nil debout, portant : sur la t^te ie

signe caract^ristique W ; sur la main droite \ t\ surmont^ d'un bouquet

de fleurs; sur la main gauche retombante, des boutons de lotus.

Le cot^ gauche, a I'ext^rieur de la porte, donne aussi trois tableaux

superposes : le premier en haut represente le m^me personnage assis sur

une chaise, tenant
"J

et accompagn^ de sa l^gende :

\W

i:

^
V

umain et aLe second tableau repr(5sente le dieu Anubis a corps h

l^te de chacal; il est assis, couronn^ du pskhent, et

tenant '][. Le troisicme repr(5sente le g^nie funeraire Hapi

a tete de cynoc(5phale et a corps humain; il est debout,

coiffe du ^, tenant ] de sa main droite et la croix ans4e

de sa main gauche. A gauche de ce tableau, on voit le

premier personnage represent^ en relief, v^tu d'un pal-

lium qui descend jusqu'aux genoux, tenant un bouquet

de fleurs de la main gauche et mettant la main droite

au-dessus d'un autel(fig. Ii).

Interieur de la Chapelle.

Les parois sont couvertes de repr»5sentations en relief; celle dans laquelle

est perc^e la porte donne deux dessins a peu pr^s analogues. On y voit

Fig. ix.
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Isis debout embrassanl son fils Horus ^gaiemenl debout et lui donnanl son

sein. EHe est- pr(5c^d^e , a gauche, de Min; k droite, d'Ammon.

Les trois autres parois repr^sentent deux scenes qui marchent 'parallc-

lement pour se rencontrer au milieu de ia paroi oppos^e h ceile de ia porte.

La paroi droite montre le personnage v^tu du pallium et debout devant

six divinit^s marchant en fde; elles commencenl par Ammon, Khnouphis

et elles finissent par Tliot. Les autres divinit4s intercal6es ne sont pas

reconnaissables. Un autel s^pare le d^funt des divinit(5s. La seconde s«5rie

montre le d^funt et son fils debout rendanl honneur a six divinitc'js

(5galement debout et marchant en file. Elles commencent par Anubis (?) et

I'avant-dernier est Osiris. Elles ont souffert a tel point que quelques-unes

sont devenues m(5connaissables.

A droite de cette chapelle, une figure est representee debout en relief

dans'un carr(5 en creux. Elle est a moiti(5 detruite et elle est accompagnee

de la double l^gende bien connue :

rPAMMATAAXPHMATICTOCeCCH

En passant par la route Malaki on voit un tableau grav^ dans le

rocher et qui repr^sente le roi Ramses III (?) debout en adoration devant

le dieu hieracoc^phale et devant Amon ^galement debout. La l(5gende accom-

pagnant cette scene est ainsi connue :

^
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A vingt et un metres vers le sud , on voit encore le cartouche de Ramses III

creus^ dans le rocher en grand caract^res :

m
n.

Plus loin encore il y a des inscriptions gravies dans le rocher a une

distance si ^lev^e qu'il m'a 6l^ impossible de les copier. Enfm les fouilles k

Tehneh ont donn^ les objets suivants :

1° Petite stMe cintri^e en calcaire, trouv^e pr^s de I'^glise moderne.

Haul. m. 96 cent., larg. m. 18 cent. On y lit :

TOeHC

nefocipj

2° Sur I'entr^e d'une tombe s'ouvrant au nord dans le monticule, on

lit r^pitaphe suivante :

A gauche.

HEISISW

KEATOS

LAp-

A droite en forme de slMe cintr^e.

KEAVAIS

TOeHOY

KE

Ici est reprdsente en creux un chien accroupi.

3° Un sphinx en gres, a t^te d'^pervier, longueur m. 5o cent.,

largeur de la base m. ao cent. II porte sur les deux cdt^s du socle les

inscriptions suivantes :

\M 3,
'0

mfik^om
Ce monument royal est tr^s rare comme forme.
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li" Un canope en albAlre, haul, o m. 3A cent., sur leqilel sont Rentes

a I'encre noire les deux lignes suivantes :

i

M

r

1

li:!

f/^€

I I I

5" Un miroir ^ en bronze, longueur o m. i 9 cent., diamiitre du disque

m. 1 cent. II est en bonne conservation et ne porte aucune inscription.

6° Un rouleau de corde en filasse de palmier.

7" Des fragments de statuettes fun^raires trouv^s h Test des mines. On

y lit la l^gende suivante :

'J
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8° Un joli petit vase en bronze mince, avec deux anses el un couvercle

de la m^me matiere.

g° Une baguette en bronze pour appliquer ie kohl.

1 0° Un fragment en terre cuite , repr^sentant d'un cot^ Harpocrate et de

I'autre c6t^ un crocodile.

11° Seize lampes de diff^rentes formes en terre cuite.

1 2° Un chevet en bois, haut. o m. 1 1 cent., larg. o m. a/i cent.

1 3° Plusieurs vases en terre cuite de formes diverses , sans int^r^t.

1 4" Une femeile de crocodile avec ses petits.

1 5° Quatorze caisses de momies de la basse dpoque. J'ai copi^ d'entre

elles les inscriptions Rentes sur deux de leurs couvercles.

Sur le premier on lit deux lignes verticales, ^crites de droite a gauche,

en ces termes : (—
«)

!+A^!isni-^^lH-Tj:::^:i^i

Les inscriptions ^crites sur I'autre couvercle sont trac^es alternativement

en noir et en vert. En voici la copie :

>^.

^

n
zv

4fr

-^-

>^-

101
1

1

/riU

/I

T
s

n

n

Li

\J\

n

u

V

S

1

aiia«-

/ »
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f) Li

/M

t
s

rr

ym
m r

LA

4^

rii

1

2

b c d

5
11

I I I

i
s

V
il

IJ

11

Ml

!

OLD

iJ
>

1
n

1
6° Une planchette de o m. 96 cent, de longueur sur m. 9o5 mill, de

largeur est couverte d'une couche de pltitre et enduile de couleur juun^tre.

Le dessinateur /jgyptien y a repiY^sente (jualre t^tes enchevetrees. A gauche
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on y voit la partie d'une figure relevee de face et suivie d'une oreilie. Vient

ensuite un negre assis , les bras li^s , et sur le corps duquel une tete a il&

Fig. 5.

representee de profil. Derri^re le n^gre, deux t^tes de profil sont super-

poshes (fig. 5). 11 m'est impossible de me prononcer sur le but de ce

dessin. Est-ce une caricature ou un modMe? Je pref^rerais la seconde

hypoth^se.

En terminant, je prie le lecteur d'excuser les fautes que j'ai dA certai-

nement commettre en transcrivant les inscriptions. Elles sont parfois si

frustes et de si mauvais style
,
que j'ai dA me borner a reproduire tant bien

que mal le peu que je voyais, sans pouvoir garantir aucunement I'exactitude

de ma copie.

Ahmed bey Kamal.

Annalei, iqoS. i6



REPORT

ON SAMPLES OF COLOURS

SCRAPED FROM THE MONUMENTS

BY

J. K. GROW D. SC. F. G. S.

EXAMINER TO THE CITY AND GUILDS OF LONDON

CENTRAL INSTITUTE IN K PAINTERS' COLOURS , OILS AND VARNISHES il.

The samples which form the subject of this report consisted of small

quantities of dry colours scraped from various fragments and representing

shades of brown, red, and yellow, also a nodule of blue and a fragment

of the coating of a sarcophagus with the varnish in good condition '". The

quantities of the dry colours were, with one exception, too small to permit

of a complete analysis being made, and attention could therefore be directed

only to the quality of their constituents.

The Browns, Reds and Yellows on examination were found to consist

chiefly of Oxide of Iron in various stages of oxidation and hydration , asso-

ciated in some cases with Oxide of Manganese and Silica, and as far as

could be judged they did not appear to differ essentially from the Ochres,

Umbers, and other ferruginous earth colours of modern commerce.

The blue nodule on analysis gave the following numbers, which tally

fairly well with the results obtained by previous investigators :

Per cent.

Silica , Si Oa 70.00

Oxide of Copper, Cu 1 8.3o

Lime, Ca 9.4o

Alumina and Ferric Oxide 0.38

Alkalis (by difference) a.oa

• ^_____^^_

<'' Ces substances avaient iXik remises par la Direction du Miis^e k M. Crow, siir sa

demande. — G. M.
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The Varnish formed a yellowish giossy brittle coating which was com-

pletely soluble in Alcohol and Ether, but insoluble in Turpentine and

Petroleum Spirit. After removing the whole of the fdm from the surface

with Ether and evaporating, a yellowish hard resin weighing o.8/io gram,

was obtained , which exhaled on warming a faint aromatic odour recalling

that of Gum Benzoin. The quantity of Resin was, however, too small to

enable me to follow up this suggestion, and I had to content myself with

ascertaining the free and combined acid values of the residue by the usual

processes. The results showed that the substance required 1 1 3 milligrams

of KHO for neutralization of the free acid and 2o4 milligrams for complete

saponification, per gram of material.

It was unfortunately impossible to ascertain any of the other chemical

constants of this interesting Resin , and although the above figures agree

with those obtained from some modern varieties of Gum Benzoin, it would

be dangerous to use them as the foundation of any theory as to the exact

nature or source of the employed in the preparation of the Varnish, since

on the one hand the quantity in my possession was too small for systematic

analysis, and on the other hand it is impossible to say what chemical

changes in the material may have been brought about by the action of

oxidation prolonged over some thousands of years.

London, iS^Nov. igoS.

J. K. Crow. D. Sc. F. C. S.

16.



LA

PROTECTION DE PHIL^

PENDANT L'HIVER DE 1902 ET L'ETE DE 1903

PAR

M. G. MASPERO.

I-

Sur ma demande, les travaux de consolidation des temples de Philae

avaient ili divis& en deux series : travaux dans le sous-sol, qui devaient

<ltre executes par les soins des ing^nieurs d^Idgues directement par le

MinistiVe des Travaux publics; travaux de r(5fection dans les parties visibles

des monuments, que le Service des Antiquit^s se r^servait d'op^rcr

lui-m^me. La premiere s^rie fut confine a M. le D' Ball, g^ologue attache*

au Service du Cadastre, el a un sp^cialiste, M. Talbot, qu'on fit venir

d'Angleterre : ils recurent pour la mener a fin 19000 L. E. du credit total

de 2 9000 L. E. que la Caisse de la Dette avait accord(5, et plus tard, un

petit supplement de 5 46 L. E. du credit de 3 000 L. E. qui nous avait ^t^

allou^ ce qui ne nous laissa plus que 2 4 5 A L. E. pour notre part. Leurs

travaux furent termini dans le milieu du mois de Juillet 1902, Irop tard

pour que nous pussions commencer les notres avant le retour des grandes

chaleurs de I'^l^.

J'avais d^sign^ pour accomplir noire part de la besogne commune,

M. Alexandre Barsanti, conservaleur-restaurateur du Mus(5e egyptien, qui,

ayant travaill^ longuement a Philae quelques ann^es auparavant durant les

(itudes pr<5paraloires de M. le capitaine Lyons, ^tail plus au couranl que

personne des difficull^s de I'entreprise et des mesures a prendre pour en

Irionipher. II devait se rendre sur les lieux au milieu de septembre 1902,
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mais le cholera ayanl (delate sur ces entrefaites dans la Haule-^gyple,

et la mortalite y ^tant grande, il ne refut I'ordre de partirqu'un peu plus

de trois semaines plus tard, pendant la premiere quinzaine d'octobre :

il n'avait done qu'un mois et demi a sa disposition pour achever son

ceuvre avant que I'lle fut envahie par les eaux. Les instructions que j'avais

r(5digees a son intention portaient qu'il devait :

1° Remettre a leur place primitive le plus grand nombre possible des

blocs epars sur le sol dans les differentes regions de I'ile. Exception n'^tait

faite momentan^ment que pour les blocs employfe par les Goptes a la

construction de leurs ^glises , et qui proviennent pour la plupart du temple

d'Harendot^s : le Service se reserve de les recueillir et de les utiliser,

quand il aura le loisir d'essayer la reconstruction de ce temple.

9" Reprendre I'une apres I'autre toutes les murailles et toutes les colonnes

encore debout, en d^gager a la pointe ou a la brosse douce toutes les

surfaces, tons les joints, toutes les cavit^s, et en faire sortir le s^bakh

qui les emp4tait, les laver a grande eau pour achever d'en enlever les

moindres particules de nitre, les emplir de ciment fin de bonne quality

que Ton teinterait l^g^rement afin d'^viter que la couleur n'en tranchat

trop crument sur le ton grisatre des pierres anciennes. Ou il y avait

des breches de grande etendue , il faudrait les boucher par une maconnerie

de pierre ou de bonne brique cuite qu'on recouvrirait ^galement de

ciment : il y auraitm^me lieu, dans bien des cas, de refaire les montants

des portes anciennes, endommag^s par les Goptes, el d'en soutenir les

linteaux brisks par des barres de fer passives en dessous.

3° En ce qui concerne les couvertures des portiques et des chambres,

partout oil Ton rencontrerait une architrave ou une dalle bris^e il faudrait

passer sous elle une ou deux poutrelles de fer, engag^es aux extr^mit^s dans

les deux soutiens les plus proches, murs ou colonnes. Afin de dissimuler

ces poutres, donlla presence risquait de gater les lignes de I'architecture,

M. Alexandre Barsanti devait les noyer enti^rement dans des rainures

creus(5es a la face inferieure du bloc, puis les masquer de ciment jusqu'au

ras de cette face et donner au ciment une teinte approchant de cells de la

pierre antique.

4° Les corniches qui couronnent les portes et les plates-formes des

pylones ou des terrasses ^taient en partie abattues, en partie d^plac^cs et
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presque hoi"s d'aplomb. M. Barsanti avait charge de remonter les blocs

tomb^s, de r^tablir les blocs d^plact^s, et de les saisir dans des griffes en

fer, scell^es elles-m^mes avec du ciment.

Ce ne sont la que les grandes lignes : pour tous les details de I'exdcu-

tion et pour toutes les difficult^s impr^vues qui viendraienl a surgir pen-

dant les travaux, M. Barsanti ^tait autoris^, vu le peu de temps dont il

disposait, a agir de sa propre initiative selon les traditions du service,

sauf a en aviser la Direction g6n(5rale aussitot qu'il le pourrait. Un soul

incident survint. L'un de nos fournisseurs , abusant de la hsite avec laquelle

nous ^tions obliges d'agir, nous livra une centaine de sacs de ciment non

conformes h Tc^chanlillon quo nous avions accept^. Sitot que Ton s'en

fut aperfu, on suspendit I'emploi de cette partic de ciment, mais

quelques reparations avaient d^ja ^t^ op^r^es que M. Barsanti ne put re-

prendre"' : la faute a ^t^ corrig»5e, partout oti on I'a signal^e, au mois

de novembre igoS'^'. M. Barsanti ne put achover son premier travail

que vers le A d^cembre, au moment oules eaux couvraient d4ja les terrains

has situ^s vers la pointe septentrionale de I'ile. D6s le lendemain il

m'adressa le rapport suivant ou il avait consign^ sommairement la nature

et le mode des reparations qu'il avait dA ex(5cuter dans chacun des

monuments menaces.

II.

Rapport svr lks travaux de consolidation et de reparation

EXECUTES A PhiljE EN iQoa, par M. Alexandre Babsanti.

S I. Temple de Neclaniho. — Les travaux de ce temple m'ont coAt^ beau-

coup de travail. J'ai dA en d(5monter la porte d'entr^e et en consolider la

base, apres quoi j'ai remis tous les blocs in situ. J'ai eu la chance inesp^ree

de retrouver parmi les decombres une certaine quantity des pierres qui

'' Ce sont celles que M. Lucas a si- '*' Voir plus loin son rapport du lano-

gnaMes dans I'int^ressant rapport que vembre 1908.

nous publions plus loin, p. 361-963.
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appartenaient a la partie sup^rieure et qui ^taient tomb^es depuis long-

temps : je les ai remises egalement a leur place ancienne et j'ai pu de la

sorte rendre au monument une partie de son aspect primitif. J'ai repris

toutes les parois de I'int^rieur et de I'exterieur et je ies ai r^parees avec

beaucoup de soin, rejointoyant les lits et bouchant les trous avec du

ciment. J'ai de m^me consolid(5 les colonnes et je les ai pr^par(5es a repousser

Taction de I'eau. J'ai reconstruit aussi les deux petites portes lat^rales de

Test et de I'ouest dans leur presque totalll^. J'ai maconne de mon mieux les

architraves, particuii^rement celle du nord-ouest qui etait bris^e en deux

morceaux : j'ai pass^ au-dessous deux grosses barres de fer, que j'ai

encastr^es dans des rainures creus^es au ciseau dans la face inf^rieure

de I'architrave, puis j'ai masqu^ les barres sous une couche de platre.

Enfin, j'ai cal^ et retouch^ la base de I'ob^isque m^ridionale, comme aussi

le parapet sur lequel elle pose, et cela tant exterieurement qu'int^rieure-

menl.

§ 11. Temple d'Arihesnefer. — Ce temple, dont j'avais retrouve les arase-

ments en 1896 et ou j'avais pu remonter cinquante blocs a la paroi nord,

trente-deux a la paroi sud, s'est compl(5t^ encore a la suite de nos

operations actuelles. J'ai retrouv(5 un grand nombre de blocs qui appar-

tiennent aux parois int^rieures, et je les ai remis en place. Afin de donner

a cette reconstruction la puissance dont elle avail besoin pour r^sister a

I'eau, j'ai ciment^ tons les joints d'un bout a I'autre : j'esp^re que les

portions de mur ainsi retouch^es tiendront bon. Un grand nombre de

blocs arrach(5s a cet edifice sont encore ^pars aux pieds du rocher meridional

et plongent dans I'eau presque toute l'ann6e : peut-etre arriverons-nous

quelque jour a les repecher et k les restituer dans leur ordre primitif.

S III. Colonnade el mur de Vest. — II a fallu reprendre presque toutes

les colonnes I'une apr^s I'autre, tant elles etaient endommag^es : j'ai

nettoy6 puis cimente solidement les bases ainsi que les joints des futs.

M. le Directeur m'avait recommand^ d'examiner s'il n'y aurait pas lieu de

remplacer les coins de fer qui avaient ^i^ introduits d^s I'antiquit^ entre les

tambours de plusieurs d'entre elles pour les remettre d'apiomb, et qui

scmblaient rong(5s d'oxyde : j'ai constat^ que la conservation en (5lait meilleure
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(lu'il ne paraissait, et je me suis content^ de les abriter conire I'air ext^rieur

par uiie couchc de ciment.

Le mur le long duquel se d^ploie celte colonnade avail souffert consi-

d^rablement; il penchait sur plusieurs points d'une fafon raenafante et la

face ext^rieure t5tait effrit^e par endroits. J'ai combl(i toutes les br^ches qui

s'y trouvaient, trous de poutres, portes ouvertes par la population coptc,

puis j'ai nettoy(5 les joints ainsi qu'il m'avait 6ti recommand^. Les linteaux

des portes antiques ^taient brises : je les ai support^ chacun d'une barre

de fer (5tablie et dissimul(5e de la mani^rc qui a M dite a propos du petit

temple de Nectan^bo.

8 IV. Petite chapelle d'ImoulMs. — Ce monument, qui fait suite a la

colonnade est, ^tait en fort mauvais 6tat. La base des murs ctait comple-

tement rong^e par le sibahh, et les linteaux des portes, brisks chacun en

plusieurs fragments, ne conservaient qu'un ^quilibre fort instable, dcpuis

qu'on avait retired les d^combres qui les avaient (5tay4s pendant longtemps.

J'ai refait les bases au ciment et j'ai pass4 sous les linteaux des barres de

fer, que j'ai ajust^cs et masqu^es comme j'ai dit plus haut, alin de rendre

la reparation aussi peu choquante que possible.

8 V. Colonnade el mur de I'Oucst. — Les trente-deux colonnes qui sup-

portent le porticpie de I'ouest ont M toutes r^par^es et consolidees I'une

apres I'autre. La muraille le long de laquelle elles se d6ploient a ^t(5 aussi

remise en (5tat de la m^me manicre que la muraille du portique de Test;

les br^ches ont ^t^ combines, les joints et les fractures remplis de ciment,

les fenetres et leurs embrasures consoliddes de barres en fer dissimul(ies

dans la mafonnerie. La face ext(5rieure du mur qui donne a pic sur la

riviere a il6 fortifi^e de la m^me manicre que la face interieure.

8 VI. Pyldne mSridional du Grand Temple. — Les bases des deux pyl6nes

dtaient rong^es par le salpi^tre : je les ai nettoydcs, lav^es a grande eau,

puis, une fois qu'elles ont 6li s^ches, je les ai r6parees avec le ciment. J'ai

remis en place la corniche de la grande porte d'entr<5e. J'ai saisi dans de

fortes griffes de fer les corniches qui couronnent le haut des deux tours, et

j'en ai rejointoy^ les blocs avec du ciment.
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§ VII. Portique est de la cour. — Les bases de toutes les colonnes avaienl

et^ endommag^es grandement : j'ai dtl les remettre entierement a neuf. Les

futs avaient moins souffert; il m'a fallu pourtant les consolider en plusieurs

endroits. Le grand mur qui forme le fond du portique 6tait dans un aussi

triste ^tat que les colonnes : c'est de toutes les parties du monument cells

qui a exig^ de ma part le plus de temps et de peine. Je I'ai r^par^e, selon

la maniere prescrite dans vos instructions, ainsi que la petite chapelle qui

fait partie du portique.

S VIII. Mammisi. — Ce beau monument a ^t^ traits avec tout le soin

qu'il meritait. A I'interieur, j'en ai nettoy6 tons les joints
,
puis je les ai remplis

de ciment, ce qui ne s'est pas fait sans peine a cause de I'obscuritd qui regne

dans les chambres. Nous n'avons pu abolir completement la couche dpaisse

de noir de fumee qui engine les ornements du plafond, mais nous I'avons

diminu^e beaucoup. Le portique qui entourc I'Mifice a (5te (5galement

I'objet d'une revision minutieuse. Le bas dcs murs avait pen souffert, mais

les bases de presque toutes les colonnes ^taient endommag^es : nous les

avons refaites de notre mieux. J'ai de plus reconstruit bloc a bloc, dans

la portion occidentale de ce portique, une partie des parois, que les habi-

tants coptes ou barbarins avaient dt^molies pour pouvoir circuler plus

librement; j'ai bouche de meme les breches qu'ils avaient pratlqu(5es partout

pour en faire les portes des maisons qu'ils avaient (5tablies a rint(5rieur. En

somme, je pense n'avoir rien n^glig^ pour rendre a cc beau petit monu-

ment son apparence primitive.

8 IX. Pyloric septentrional. — Pour cc pylone, comme pour le pylone

meridional, mon attention a ^te appelee surtout sur la base des murs et sur

les corniches. La base des murs a 6tt5 lav(5e et ciment^e avec beaucoup dc

travail. La corniche de la porte m^diale a ^te consolid^e au moyen de grandes

agraffes en fer et d'un jointoyage de ciment.

8 XL Cour el pronaos hypostylc du Grand Temple. — Les deux colonnes

du centre, celles qui encadrent la porte du sanctuaire, ^taient jadis accot^cs

de deux pieds-droits , terminus chacun par une console surmont^e de la

gorge ^gyptienne. Les Coptes les avaient d^truits, dans la seconde moiti^
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du vi* sifecle, ainsi que le mur d'(5cran dii protiaos, an moment ou ils

transformerent le temple en <5glise. Cette mutilation compromettant s^rieu-

sement la stability des deux colonnes, j'ai fail reconstruire ces deux

pieds-droits en blocage recouvert d'une couche de ciment, et j'y ai encastr(5

tant bien que mal les rares fragments que j'ai pu retrouver. Dans le meme

temps, j'ai remis en place le fragment du haut de la porte du c6t(5 est,

et j'ai fait transporter a I'ext^rieur du temple tons les blocs qui cncom-

braient le portique et la cour. Ces blocs en effet n'apparlenaient pas a celte

partie de I'l^difice, mais ils provenaient d'autres salles et ils avaient ^l^

places en cet endroit au moment oii les Coptes avaient cbang^ cette partie

du temple en »5glise. Ce d^blaiement op^r(5, j'ai nettoy(5, jointoy^, ciment6

toutes les parois jusqu'a la hauteur de six mMres. Dans I'anti-cbambre du

sanctuaire, il m'a fallu soutenir le plafond dont une portion menagait de

tomber. A I'int^rieur, toutes les parois ont ^t^ nettoyees et jointoy^es au

ciment jusqu'a la hauteur de cinq mMres. Sur la terrasse, j'ai profit^ de

I'occasion pour garnir de barres de fer les soupiraux qui demeuraient

brants, et par lesquels les voyageurs risquaient de s'engouffrer dans un

moment d'inattenlion. J'ai de plus pris tout le pourtour de la grande

corniche dans des agraffes en fer cimentees solidement. Les faces ext»5rieures

de la salle ont ^t^ revues : les trous ^normes qui s'y voyaient ont ^t^ bien

combl^s avec du ciment ainsi que les joints, et le tout teint^ de maniere

a ne pas faire trop disparate sur le ton g^n^ral du gr6s antique.

S XII. Porle d'Adrien.— J'ai retrouv6 et remonte a leur place une dizaine

de pierres qui ^taient sur le sol. J'ai consolid(5 egalement les deux parois

lat^rales et les deux faces est et ouest de la porte, ainsi que les portions des

murs y attenantes.

S XIII. Pelil temple d'Halhor. — II ne subsistait de ce monument que la

petite salle bypostyle, et le sanctuaire semblait avoir disparu completement.

J'ai retrouv^heureusement, parmiles blocs quej'avaisemmagasint5s en i 896,

beaucoup de pierres porlant des inscriptions et des fragments de bas-reliefs,

et qui se rajustaient aux blocs d^ja remis en place. J'ai pu reconstituer grSce

a eux la cour d'entr^e, avec ses colonnes, ses parois et sa porte. J'ai tout

ma9onn6 au ciment, et j'ai rendu a ce joli monument son aspect originel.

I
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§ XIV. Kiosque de Vest. — Les murs en ont (5tc r^par^s uniform^ment

jusqu'a ia hauteur de cinq metres. Le travail a 6t^ assez compliqu4 et il a

dcmande beaucoup de soin aux colonnes nord et sud, dont les fuls avaient

soufferl consid^rablement.

8 XV. Chapelle sise au milieu de la ville. — La petite chapelle qui se

trouve entre le kios([ue et le pylone meridional a 6l6 retouch^c avec soin.

Elle est de bonne 6poque romaine et de construction mediocre; la pierre
y

est mauvaise et salpetr^e profond^ment. II est a craindre que nos travaux ne

r^ussissent pas a en emp^cher la destruction prochaine.

Selon vos instructions, je n'ai touchy ni aux (5glises coptes, dont les

elements seront rendus plus tard aux temples d'ou les Chretiens les avaient

arrach^s, ni au temple de Rome et d'Auguste, dont ia seule paroi encore

debout est pourrie et ne saurait r&ister au contact de I'eau. La porte du

nord ne m'a demands aucune reparation d'importance et semble devoir

tenir longtemps.

Tels sont, Monsieur le Directeur g^n^ral, les travaux que j'ai ex<5cut(5s

pendant les deux mois que je suis rest^ a Philae. lis ont cout^ L.E. 67/1.366 ;

je suis convaincu qu'ils sudiront a prot^ger efHcacement les mines centre

les d^gats de I'inondation , et qu'au retrait des eaux nous n'aurons a y

apporter que des retouches insignifiantes.

Veuillez agr^er, Monsieur le Directeur gdn^ral , I'assurance de mes senti-

ments respectueux et d^vou^s.

Assouan, le 6 d^cembre 1902.

A. Babsanti.

III.

J'ai eu I'occasion de voir et d'inspecter par deux fois, a un peu plus d'un

mois d'intervalle, I'ile de Philae et ses monuments envahis par I'eau.

La premiere fois, ce fut a I'occasion des f^les cdl^brees pour I'inaugu-

ration du Barrage et des reservoirs. Le 9 d^cembre 1902, au matin, je

constatai que la partie centrale de I'ile et toute la bande de la partie m^ri-

dionale qui s'(5tend entre le kiosque de Trajan, le portique de Test et le



— 252 —

rocher terminal, 6taient encore accessibles. L'eau couvrait loute la region

septentrionale jusqu'au grand temple, et battail dc ce c6t(5 le perrd con-

slruil en arri^re de la cella; elle avail envahi le portiquc de Nectanebo, les

deux porliques, les portions en contre-bas de la porle d'Adrien, et elle

s'arrelait au perr«5 construit en avant du pylone meridional, lequel servait

de quai pour aborder. L'espace compris cntre le pylone et les deux por-

liques formait comme une sorle de bassin, clos sur Irois c6t(5s et ouvert dans

la direction du Sud. Les terrains non reconverts etaient fermes dans quel-

ques endroits et dans d'autres c»5daient sous les pieds des visiteurs, gardant

a chaque pas qu'on y faisait des empreintes profondes qui aussilot se rem-

plissaient d'eau. A vingt ou vingt-cinq metres au sud-ouest du kiosque de

Trajan, la croute sup(5rieure tremblait lors qu'on
y
posait le pied : elle creva

sous le poids d'un de mes compagnons, qui s'enfonca jusqu'a mi-jambe

dans un bain de sable bouillant, et l'eau qui sourdit de ce trou se r^pandit

a la surface en large mare. J'explorai soigneusement ce quartier, qui

m'inqui^lait pour des raisons inh^rentes a la constitution naturelle de I'ilc.

Gelle-ci n'<5tait a I'origine (|u'une sorle d'archipel de rochers granitlques,

analogue a ceux qui encombrent encore les rapides de la calaracte. Les

principaux de ces rochers t^taient, celui qui domine aujourd'hui le promon-

toire sud-est, et le groupe de blocs mamelonnds sur lequel les Ptol^mi^es

fond^rent le temple d'Isis. Des alluvions de sable et de boue r(5unirent ces

elements divers en un seul ilot, que les Egyptiens d^finirent et qu'ils

consolid^rent au moyen d'une ccinture presque ininterpompue de murs et dc

quais. Or, cette ceinture presente, entre la terrasse sur laquelle s'^leve le

temple d'Arihosnolir et le rocher terminal, une br^che que j'avais signalee

aux ing^nieurs, et qui correspond a rentr(5e du chenal primitif qui separail

ce rocher du groupe qui supporle le temple : le kiosque de Trajan a ^le

bflti vers rextr(5mit(5 septentrionale de ce chenal , sur les remblais de sable

et de boue. On pouvait craindrc que l'eau en monlant n'atlaquat ces rem-

blais et ne r(5tablJt le chenal , auquel cas la s(5curit(5 du kiosque de Trajan

aurait ^t^ compromise fortement. Je reconnus que , (ja et la , sur des points

correspondants, autant qu'on pouvait le voir, aux puits pratiques dans les

maisons de la ville antique, I'alluvion s'etail d^layi^e sous la couche de

graviers et de d^combres qui la rccouvrait, et que l'eau sourdait a la

moindre pression : partout ailleurs, sur le parcours du chenal, le sol, bien
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qu'impr^gn^ d'eau, avail conserve sa consistance et semblait ^tre en ^tat

de r^sister a i'inondation.

Je fis en barque le tour des portions de I'lie qui (5mergeaient, afin de

constater I'l^tat des biocs au niveau de i'eau. Sur ies murs et sur les colonnes

du temple d'Arihosnofir, du kiosque de Nectan^bo, des deux portiques, de la

porte d'Adrien, partout ou la submersion avail eu lieu, la pierre avail bu

I'eau et s'en ^tait satur^e : au-dessus du plan du Nil, jusqu'a la hauteur de

o m. 60 cent, a o m. 80 cent, selon les endroils, une bande d'un noir lui-

sant courail le long des murs , marquant ia limite atteinle par la saturation

compile. Plus haul, la pierre donnail a la main une sensation d'humidit^,

qui allait s'amoindrissanl a mesure que Ton approchait des assises sup^-

rieures. Tous les blocs n'avaient pas happ^ I'eau avec la m^me avidit(5;

beaucoup semblaient avoir oppos^ une resistance r^elle a Taction de la

capillarity, et ils pr^sentaienl a cot^ de ieurs voisins une apparence de

s^cberesse relative. Le salp^tre ne sortait nulle part de la pierre elle-meme :

il ne s'^tait produit et il n'avait foisonn*^ qu'aulour des parties r^par^es au

cimenl, mais, la meme, il ne tenail pas el il lombail au moindre choc.

En rt^sum^, I'aspect des murailles submerg^es etait aussi satisfaisanl que

possible dans les constructions du sud el du centre de I'ile.

Au nord, le haul des murs de I'c^glise copte affleuraienl a peine la surface,

et la porte de Diocl(5tien avail disparu presque enti^rement : on ne voyait

plus que le haul des voAtes en coupole qui recouvrent les passages de Test.

Les murs du temple de Rome et d'Auguste sortaient encore a mi-hauteur

et ils r<5sistaient bravemenl : les baleliers n'ignoraient pas I't^tat pr^caire

dans lequel ils se Irouvaient el refuserent de s'en approcher a plus de

huit ou dix metres, craignant qu'un coup d'aviron donn^ a faux ne nous

porl4l conlre eux, et que le choc ne les fit ecrouler sur nous. A part ces

trois groupes de ruines, temple remain, eglise copte, porte de Diocl(5tien,

toute la partie seplentrionale de I'lle (5tait sous plusieurs pieds d'eau, et le

contour n'en ^tait plus reconnaissable qu'aux bouquets d'arbres qui le jalon-

naienl d'espace en espace. Une visile nouvelle, que je fis le matin du

10 d^cembre, confirma les impressions de la veille el me permit de

pr^ciser certains des renseignements que j'avais recueillis la veille.

La seconde inspection eul lieu six semaines plus lard, le 1 9 Janvier 1 goS

,

au moment ou , d'apres les renseignements fournis par les ing^nieurs du



— 254 —

barrage, Teau avail presque atteint son niveau maximum : on n'allendail

plus qu'un rel^vemenl de deux ou trois centimetres. La surface enti^re de

nie »$tait couverte , a I'exception du rocher terminal etde I'aire occup(5e par

le sanctuaire du temple d'Isis. Le kiosque de Trajan plongeait jusqu'au tiers

environ des panneaux d'entrecolonnement, et le petit temple d'Hathor ne

montrait plus que des crates de mur ou des bouts de colonnes. Au sud, on

ne voyait plus du kiosque de Nectan(5bo que les chapiteaux, les architraves

et I'obt^lisque : les assises inf^rieures du temple d'Arihosnofir avaient

disparu et les deux portiques, celui de lest comme celui de I'ouest,

^taient envahis jusqu'aux deux tiers environ de leur hauteur, ne laissant

visibles que les tambours sup(5rieurs des colonnes, les chapiteaux et les

corniches. Le perr^ qui bordait le pylone meridional ^tait invisible et I'un

des lions de granit noir qui pr(5cedent le pylone sortait a mi-ventre. Le has

du pylone ^tait submerge et I'eau baignait les pieds des personnages sculpt^s

dans, la grande sc^ne qui s't5tale a la face exterieure des deux tours. La porte

intermi^diaire ^tait devenue une sorte de goulet ^troit, accMant au bassin

en trapeze qui fut la grande cour : I'escaiier qui m^ne au second pylone

^tait cach^ enti^rement et I'eau affleurait au plan sup^rieur de la derniere

marche. Ainsi que je I'ai dit, I'aire du sanctuaire t^tait a sec : toutefois

I'eau, clapotant sous le vent du nord, p^n^trait par instants au fond de la

cella par le trou d'^vent pratiqu^ en i g o a , et elle y formait des mares

temporaires qui s'^coulaient d^s que le vent faiblissait. La porte d'Adrien

disparaissait jusqu'aux deux tiers de sa hauteur, et . Ton n'apercevait plus

que des traces insignifiantes de I'liglise copte et de la porte de Diocletien :

seule la muraille du temple d'Auguste tenait bon encore et la cr^te (5mergeait

d'environ deux metres au-dessus du ileuve.

J'ai de nouveau examine minutieusement la condition des portions d'^di-

fices qui demeuraient visibles, et je I'ai trouv(5e sensiblement identique a

ce qu'elle ^tait dans la premiere quinzaine de d^cembre. La bordure noire

et luisante qui courait au-dessus de I'eau conservait une hauteur constante

de m. 60 a m. 80 cent, et les assises superieures offraient a pen pres

la m^me proportion de blocs satur^s et de blocs relativement r^fractaires :

le salp^tre ne se montrait qu'autour des raccords en ciment. Sur la plate-

forme de la cella, comme sur celle qui couronne les pylones, tons les

blocs donnaienl a la main I'impression du froid humide, sans toutefois

I
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suinter I'humidit^. La pierre retenait le maximum de I'eau qu'elle pouvait

absorber, mais eile n'avail pas d^pass^ ce maximum : I'^vaporation faisail

probabiement disparaitre les excMents au fur et a mesure que ia capillarity

ies amenait au voisinage de la surface. Je n'ai remarqu^ nulle part que la

presence de I'eau ou I'^vaporation eussent alt^rt^ la pierre. En r^sum^,

r^tat materiel du monument ^tait, cette fois encore, aussi satisfaisant que

possible, et les quelques dommages que je relevai ^taient exclusivement

le fait des hommes. Les bateliers qui prominent les voyageurs se \ik-

laient sur leurs gaffes le long des portiques, pour s'^viter la peine de ramer,

et la pointe de leurs crocs ou les chocs de leurs barques avaient arrach^

5a et la certains details des chapiteaux. De plus la plupart de leurs barques

sent tres larges et ne passent qu'en frottant les bordages contre les montanls

de la porte du pylone meridional : ii en est r^sult^ quelques ^corchures a

ces montants, et, si Ton n'y prend garde, quelques bas-reliefs et quelques

inscriptions subiront des d^g^ts s^rieux. J'ecrivis aussitot au moudir

d'Assouan pour iui signaler les faits et pour le prier de prendre, d'accord

avec nos inspecteurs, les mesures n^cessaires pour en pr^venir le retour :

par malheur, ces mesures sont demeurees inelficaces et nous sommes a

peu pr^s impuissants pour le moment a conjurer ce danger impr^vu.

IV.

La situation demeura la m^me en f(5vrier et en mars : les rapports de

I'inspecteur d'Edfou n'y signalent aucun changement pendant cette p^riode.

Vers le 28 de mars, I'eau commenca a baisser, et la muraille du temple

de Rome et d'Auguste s'^croula sans bruit. M. Georges B^nMite, Gonserva-

teur des Antiquit(5s Egyptiennes au mus^e du Louvre, qui visita Philae

quelques jours plus tard, voulut bien m'adresser sur ce qu'il observa alors

la note suivante , dont nos lecteurs appr^cieront aisement I'int^r^t :

« Le 1 6 et le
1
7 avril, je me rendis a Philae que je n'avais pas vu depuis

1895. L'ile etait completement inond^e, au-dela meme de ce que j'avais

cru reconnaitre sur des photographies prises au commencement de I'hiver

et qui m'avaient ^t^ communiquf^es a Paris. Des hauts palmiers plant^s

au sud on ne voyait que les bouquets terminaux, tandis que, sur le pour-
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tour, les quais et les petils Mifices, a I'exception d'une assise de Tare

romain, ^taient complMement submerges.

«Mon premier regard a ili pour le kiosque de Trajan que la hauteur

de sa terrasse me permettait de croire hors d'atteinte : c'^tait Ih malheu-

reusement une vue trop optimiste. Le pavilion, pr^s duquei je suis pass^

en barque, n'^mergeait pas tout entier : I'eau y affleurait au niveau du

soubassement, et des traces non (Equivoques attestaient qu'au plus fort de la

retenue elie (5tait mont^e et avait s(5journ6 au tiers des panneaux d'entre-

coionnement.

«Du paviilon de Trajan ma barque s'est dirigt5e sur i'<5dicuie de

Nectant5bo II, au sud, passant ainsi par-dessus ce qui fut jadis la ville

copte, et iaissant sur la gauche le rocher sud dont le piton dominait

notablement tons les plans voisins. Le fleuve baignait le mur de fond du

portique est du dromos, noyant le tiers inf(Erieur de ce portique ainsi que

les ruines plac^es a ses deux extr^mit<5s. Le kiosque de Nectan^bo 6tait

invisible jusqu'a la naissance de la corniche des murs d'entrecolonnement.

Le dromos, enti^rement submerge, donne aujourd'hui, avec ses deux

porliques plongeants, I'id^e d'une sorte de nymph(5e romain qui ne manque

pas de piltoresque. J'ai remarqu(5 que les efflorescences el les taches

d'humidit^ montaient presque sur le collier des colonnes. Voguant enlre les

deux portiques, mon bateau a manoeuvre pour s'engager dans le portail

du grand pylone. Le bas de la facade m(5ridionale disparaissait : les Nils

du soubassement baignaient jusqu'aux pectoraux, habill^s, dans les parlies

mouill^es, d'une ^paisse couche de mousses aqualiques, landis qu'au-

dessus , sur la surface du mur qui venait d'^merger r6cemmenl , une s6r\e de

zones parall^les donnait les niveaux successifs de I'eau. Ges lais r^gnaient

h la hauteur de la ligne conventionnelle de terre de la grande sc^ne du

Sacrifice qui d^core le front du pylone. Au-dessus de celte zone de d^pot,

des taches noir^res maculaient la pierre jusqu'a la hauteur de la Croix

gravee par les Copies sur le montant gauche du portail , que j'ai prise ainsi

comme rep^re.

R Ce n'est pas sans peine que la barque a franchi le portail du premier

pylAne, donnant de la bande tantut d'un col^, tant6t de I'autre, et j'ai pu

m'imaginer le donimage qu'il ne manquerait pas d'en resulter a la longue,

si ces tenlalives se renouvelaient rt5gulierement, ce (jui sera cerlainemenl
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le cas pendant les trois ou quatre mois que dure la saison des touristes.

La cour comprise entre les deux pyiones m'apparut comme une sorte de

reservoir en forme de rectangle. L'eau, qui avail envahi el le Mammisi el

I'aile orienlale lui faisanl face, el qui affleurait encore tout le long de la

ligne des soubassements , venait mourir a mi-perron devant la facade du

Grand Temple, respeclant la stele enclav^e de Philom^tor. J'ai pu d^barquer

el gagner le sec dans I'int^rieur du pronaos. L'un des gaffirs, le nomm^

GaloAb, qui m'accompagnail, m'a assur^ que l'eau n'avail jamais franchi

le portail , et que le pronoas el le naos ^laienl par cons&juent resl(5s depuis

le commencement dans leur ^tal normal. Ce tt^moignage semblail contredit

par I'aspect que pr^sentaient les parlies basses du pronaos : m^mes laches,

m^mes efflorescences que dans les parties d'Mifices alleinls et ddja visit^es

par moi. Ces laches provoqut^es par les infillralions formenl au has des

murs et des colonnes une bande irr^guli^re d'environ o m., 60 cent, de

haul. Au dela des pronaos, I'aspect est beaucoup plus rassurant; ici , tout est

completemenl sec et ne porle aucune trace d'infiltralions. Gelle conslatation

est bonne a faire, comme celle que tout le haul du pronaos ou salle

hyposlyle, el nolammenl la riche decoration polychrome des chapiteaux,

des soHites et de quelques tableaux, ^tait encore inlacls.

«A I'ouesl du Grand Temple, la petite chapelle d'Osiris qui regarde

Big^h et qui avail 41^ inond^e ^lail t^vacu^e depuis six jours. Le petit

temple d'Horus Vengeur est un des premiers monuments qui , avec ceux de

la cour du Grand Temple, le seront a leur tour, le niveau de l'eau ne s'y

•^levant, a la date du 17, qu'a m. 90 cent, au-dessus du dallage.

« Quant a I'^glise cople, quelques pierres de I'abside ^mergeaienl lout

juste assez pour en marquer la place dans le grand lac qui recouvre, avec

le sud de I'ile, tout le village de Chellal.

«Tei est I'aspect g^n^ral de Philae. Les conditions dans lesquelles s'y

trouvent les (Edifices ou ruines d'^difices par suite de I'inondation sonl ainsi

les suivanles :

« Disparilion complete el probablemenl constante sous l'eau — ce qui

est le cas des arasemenls sur les points les plus d^prim^s de I'ile;

K Immersion partielle et graduellemenl d^croissanle de la majority des

edifices du pourlour, mais qui ne pourra prendre completemenl fin qu'avec

une reduction de la retenue d'eau d'au moins 1 m. 5o cent.;

AnnaUi, 1903. 17
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(t Immersion momentan^e du sol et de la base des Mifices plac(5s au centre

de I'ile, h I'exception du naos et du pronaos du Grand Temple qui pr^sentent

eux-m^mes deux aspects differents :

« Humidity de la pierre caus»5e par les infiltrations de I'eau sous-jacente

(pronaos)

;

sSiccit^ complete (naos).

«A la date a laquelle je me trouvais a Pliila;, la dt^croissance de I'eau

se faisait sentir, m'a-t-on dit, depuis vingt jours, a raison d'un centimetre

par jour. La zone tracee par I'eau sur les parties ^vacu^es formait alors —
ce qui suppose une d^crue un peu plus sensible — une bande d'environ

trente centimetres de couleur tr^s sombre, mais blanchie par endroits par

une croAte d'efHorescences salines (fui s'effritait au toucher. J'ai recueilli un

»5chantillon de ce sel ainsi que des vegetations qui se trouvaient imm^dia-

tement au-dessous. II n'^tait pas sans int^r^t de se rendre compte par des

moyens sommaires de la density de la surface de ia pierre, la ou elle avait

ete soumise h Taction de I'humidiie : je I'ai grattee avec un canif et j'ai

constate quelle offrait beaucoup moins de resistance que la oii elle ^tail

restee compl^tement s^che.

«J'imagine sans peine que Taction corrosive d'une eau qui transforme

a ce point une pierre, que nous avions toutes raisons de consid^rer commc

excellente puisqu'elle avait r(5sist(5 a T^preuve du temps , viendra d'abord a bout

des reliefs qui ornent la base des edifices, puis minera lentement et progrcs-

sivementles assises ainsi atteintes, et il en sera de pes malheureux edifices

ce (ju'il en a etc de tous ceux que le Nil a attaqu^s : ils p^riront par la base.

K On peut proposer des maintenant— et c'est le devoir de tous ceux qui

s'interessent a Philae— plusieurs remedes a un pareil mal. Le plus imm^diat

et ie plus pratique pour Tinstant consisterail, selon moi, a pratiquer un

lavage energique des pierres corrod^es au moyen de jets lances a la pompe.

Ce proc(5d(5 peu onereux aurait d'abord Tavantage de neutraliser les effels

du se! , de purger la pierre de toutes les impuretes que Teau qui n est

pour ainsi dire plus courante y a depost5es, et enfin de la laver des taches

superficielles qui la deshonorenl. Quant aux remedes les plus radicaux ,
qui

sont aussi les plus desirables, il me semble qu'il est vain d'en parler tant

que les services compiHents n'auront pas manifest^ Tintention de les

employer.

»
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V.

L'eau baissa toule la fin d'avril : vers le milieu de mai, I'lle enti^re

^tait a sec et tous les monuments ^taienl redevenus visibles. Pendant les

derniers jours, une v^gdtation d'algues et de mousses s'y ^tait attach^e, qui

formait a leurs pieds comme une ceinture multicolore, oil les tons rouges

et oranges semblaient dominer. Sous cette pouss(5e v^g^tale, de grosses

efflorescences de salpetre pergaient, plus fr^quentes et plus ^paisses autour

des points r(5par6s, dans les endroits oil le ciment rejoignait la pierre.

A rintt5rieur, les herbes parasites ^taient rares, mais le salpetre avait

foisonn^ plus vigoureusement et il se montrait partout en masses irr^gu-

lieres jusqu'au quart environ de la hauteur des parois. Le soleil eut vite

fait de desst^cher I'ext^rieur : a I'int^rieur, I'humidit^ tint plus longtemps

dans les pieces du temple d'Isis et du Mammisi oil I'air et la lumi^re avaient

un acces malais(5. Dans la region haute de I'ile et dans les temples, les

depots de boue ^taient assez restreints : ils ^taient plus denses dans les parties

basses, autour de I'^glise copte et du temple de Rome et d'Auguste,

toutefois ils n'atteignaient nuUe part une ^paisseur considerable.

Vers la fin d'avril, M. Garter visita I'lle, surtout en vue de rechercher

quels moyens on pourrait employer pour prot^ger les reliefs et les inscrip-

tions du pyione contre I'usure produite par le passage des barques
;
par sa

lettre n° /197 du 99 avril, il proposa de placer en travers de la baie des

barriferes qui emp^cheraient I'acces de la cour. Un peu plus tard, dans les

premiers jours de mai ordre fut donn^ a I'lnspecteur d'Edfou, Mahmoud

ElTendi Mohammed , d'enlever les boues qui avaient pu se d^poser dans les

constructions antiques, de laver a grande eau le has de tous les murs, et,

dans les endroits oil les mousses et le salpetre r^sisteraient au lavage,

d'employer la brosse avec precaution. Tous ces travaux furent executes

avec promptitude, et, le 90 mai, I'^tat du temple ^tait tel qu'il ressort

du rapport suivant de M. Carter :

Note on philm, Af^r 50"' i^o^, by Mr. Howard Carter,

Inspecteur en chef du Service des Antiquites.

1° The whole of the temple of Isis, Mammisi, court and large pylon.

Hadrian's gateway, temple of Harendoles and kiosque, are now high and
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dry, including thus the centre of the island from East to West, but leaving

the colonnades and outer court, temple of Ari-hes-Nofer, vestibule of

Nektanebo, temple of Augustus, Coptic Church and town gate still under

water, that is to say, the North and South ends of the island.

9° With the exception of the very dilapidated Roman wall (temple of

Augustus) which has fallen, all these monuments are in a very good state,

and do not appear to show any subsidence whatever.

3° The former group of buildings, mentioned above, have all been

carefully washed, their walls and floors, making them cleaner than they

have ever been in late years. The second group, mentioned above, have

had their walls and columns partially washed , and the inspector is only

waiting for the water to subside to complete his work.

li° The salts and weeds have readely come of and there are practically

but little traces of them left.

5° The wear and tear on the lower inscriptions by boats is not as bad

as expected, but I strougly advise making barriers as suggested in my

letter n° 627, april 99"' 1908 "*, and again, in the case of the new quay,

small repairs are wanted, and the newly fdled up holes made during the

underpinning want relieving.

Luxor, May 97"" 1908.

VI.

Les rapports de I'inspecteur d'Edfou, adress^s au service de mois en

mois, permettent de constater que, pendant toute la dur(5e de I'^t^

de J 908 , la situation ne changea plus. Vers la fin de juillet, M. le capitaine

Lyons, Directeur g^n^ral du Cadastre, profita de la prt'sence d'un des

chimistes attaches h son d(5partement, M. Lucas, pour examiner I'dtat des

lieux et pour verifier la condition des travaux ex^cut^s par M. Talbot

I

''' Voir plus haul, |). aSg, un r^ume de sea propositions.
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et par ie D' Ball. M. Lucas lui adressa, a la date du 3 aotit, un rapport

qu'il voulut bien me communiquer et que je publie ci-dessous avec son

autorisation :

Report submitted to the Director general

OF the Survey department, by Mr. A. Lucas.

3'^ August igoS.

Sir,

I have the honour to submit the following brief report of my recent

visit to Philae.

The river, though beginning to rise, is now low and the island is

therefore wholly above water. The level to which the various buildings

have been submerged is still distinctly marked by a broad damp band,

accompanied by a slight white salt efflorescence on most of the walls and

pillars.

I am informed by the ghafiir in charge that the efflorescence was

considerable, though unevenly distributed, until about two months ago

,

when it was removed by washing with brushes and water '•'. A number of

small samples of the efflorescence still remaining were taken from different

places and have since been examined in this Laboratory. The salts vary in

composition, consisting in some cases wholly of Sodium Chloride, while

in other instances they consist of a mixture of Sodium Sulfate and Sodium

Chloride, together with a small amount of Nitrate and alkaline Carbonate.

So far as I am able to judge, never having visited Philae before, there

are at present no signs whatever of any recent disintegration due to the

partial temporary submergence of the island, the lower courses of the

walls showing no evidence at all of recent damage.

In various places there is a certain amount of newly executed « pointings

''' Voir plus haut, p. aSg et a6o.
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between the stones with cement mortar. This I am informed was done

by the Department of Antiquities after the compietion of the work of

Messrs. Ball and Talbot. This pointing is in many cases cracking and

peeling off, but it shows no signs of efflorescence and the disintegration

is evidently due to inferior material or the to work badly performed. The

only marked recent disintegration of the stones now visible is at the bottom

of the walls in several of the inner chambers, which however are above

high water mark. The base of these walls is wet and partly covered with a

thin layer of damp mud, and the stone is in places flaking away. Several

samples of this mud have been examined and found to contain Chlorides,

Sulphates and Nitrates. If these inner chambers could be dried and kept

dry, say by ventilation, doubtless the slight decay now going on would be

entirely arrested.

The greater part of the ground outside and between the various buildings

is covered with a thin layer of white efflorescent salts consisting of Chlorides,

Sulphates and Nitrates. The original source of the salts forming the various

efflorescences was without doubt the ground which was full of Chlorides,

Nitrates, etc., derived during a long period of years from the coptic habit-

ation of the island. This source of the injurious salts was however largely

got rid of by captain Lyons R. E. in 1896, when the village rubbish from

over the whole of the island was removed. The recent work of Messrs. Ball

and Talbot and the subsequent submergence of the island have removed

still further quantities of these salts, and what remains will largely come to

the surface from time to time as a white efflorescence. It is suggested

that this efflorescence with the soil to a depth of one or two centimetres

should be collected and thrown into the river before the island is again

flooded. If this be done for a year or two, the chief source of the injurious

salts will be entirely removed. Of course a certain amount of salt has in

the past been carried into the stones of the buildings, and this will show

as a disfiguring efflorescence for some years to come, but by degrees it

will be washed out and carried away, except just above high water mark

,

where a certain amount will collect by capillary attraction, and where it

will permanently remain.

If the annual flooding of the island eventually causes damage, this

damage will (assuming the foundations are sound) most probably manifest
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itself first and chiefly just above high water mark. Here the salts in the

stones that are not washed out will accumulate; by their presence the

walls will be kept more or less constantly damp, and by their crystallization

the coherence of the particles of the stones will be weakened and the stones

themselves gradually tend to disintegrate.

I have the honour to be. Sir, your obedient servant.

A. Lucas.

Les d^fauts que M. Lucas signale sont dus, comme il a M dit plus

haut'", a la mauvaise quality d'une partie du ciment fourni a M. Barsanti.

A mesure que des signes ext^rieurs trahiront les endroits ou ce ciment a

^t^ employe, nous ferons refaire les jointoiements avec du ciment de

bonne quality.

Philas n'est pas le seul monument qui ait a redouter Taction destructive

de I'eau accumul^e dans les reservoirs : les temples de la Nubie y sont

expos(5s grandement, et ils n'ont pas eu la chance d'etre pr^pari^s dispen-

dieusement a la supporter. Sur mon ordre, M. Garter d(5tacha I'Inspecteur

d'Edfou pour les examiner, et , du 6 au 19 mai , celui-ci les parcourut I'un

apres I'aulre. 11 les trouva en meilleur ^tat que nous ne I'esp^rions : les

seuls d^gats s^rieux qu'ils eAssent subis 6taient le fait des indigenes et ne

doivent en rien ^tre attribu^s a I'eau '^'.

vn.

Dans les derniers jours d'octobre 1908, je d^l^guai M. Barsanti pour

qu'il examinflt Philae encore une fois, et pour qu'il op6r4t les quelques

r(5parations indispensables avant I'envahissement des eaux. Ordre lui ^tait

donn^ de tenir compte, dans la limite du possible, des observations consi-

'' Voir plus haul
, p. 2 46. teur d'Edfou, enregistre a la Direction

''' Rapport arabe n° 17a de I'lnspec- sous le u° 668.
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gn(5es dans ies divers rapports qu'on vienl de lire, ct de n'epargner point

le temps ni la d^pense pour arriver a de bons r(5sultats. II m'adrcssa, a la

date du i a novembre la note suivante, qui nous donne l'(5tat actuel de I'ile,

a la veille de sa seconde submersion :

Monsieur Ic Directeur g^n^ral,

J'ai i'honneur de vous soumettre Ies r^sultats de I'inspection que je viens

d'achever dans I'ile de Philae.

1° La porte romaine du nord, qui ouvre sur le temple de Rome et

d'Auguste, demande quelques travaux de sout^nement a la base. Les parties

basses n'en ont pas t5t(5 d^gagees suHisamment de ia terre qui Ies encom-

brait, et il faut completer d'urgence Ies restaurations que j'ai eu a peine le

temps de commencer au mois de novembre igoS.

9° Le grand temple d'Isis n'a soufFert en rien de I'inondation , et je n'ai

aucuhe reparation a y faire dans nos travaux. II n'y aura (ju'a consollder

le perr6 ^tabli par M. le D' Ball a la face ext(5rieure du c6t(5 nord, el dont

une partie s'est ^croul^e par suite du tassement des terres rapport(5es.

3° Les deux tours du pylone septentrional ont rt^sist^ a I'inondation el

ne r^clament aucune retouche.

4° La colonnade qui court a Test de la grande cour, entre les deux

pylones du nord et du sud, s'est comporl4e mieux que je ne m'y altendais,

vu I'^tat de d^labrement deplorable ou je I'avais trouvfe. II n'y a qu'a relailler

et a cimenter une pierre rongde par le salp^tre dans la partie nord-est.

5° Le Mammisi n'a subi aucun dommage, bien que I'eau y ait atteint a

la hauteur de deux m^res. Tous les jointoiements executes a I'inierieur

des salles sont en bon ^tat. A I'exterieur, sur la face ouesl, j'ai constat^ la

presence d'une certaine quantite de ciment de mauvaise qualile, quo j'ai

fait enlever et remplacer par du ciment fin en une heure de temps.

6° Le pyldne sud n'a eu besoin d'aucune reparation.

7° Le portique ouest s'est tir^ fort bien de I'epreuve, el nous devons

en ^tre tr^s satisfait; c'dtait, avant nos travaux, la partie la plus menacee

du monument. Je n'ai eu a reprendre que deux blocs situds a cole de la

premiere colonne du nord , ct qui eiaient tout ronges de salpMre.

8° Le temple de Nectanebo
, qui a re^u en plein le premier choc des

I
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eaux et qui i^tait en Ires mauvais ^tat avant les r(5parations , n'a point

bronch(5 et je n'y ai rien vu qui exigeat la moindre rt^paration.

9° Meme observation pour le temple d'Arihosnefer.

I 0° Deux des colonnes du portique est ont n^cessit(5 chacune une demi-

journ^e de travail : les pierres en ^taient comme satur^es de salpetre, et,

sitot que I'eau les a louch^es, toute la; surface s'en est effrit^e.

I I
° La petite chapelle d'lmouthes est indemne , hien quelle soit demeuree

presque entierement submerg^e pendant de longs mois.

1 2° Le kiosque de Trajan n'a besoin d'aucune reparation.

1 3° Le petit temple d'Hathor, que j'avais reconstruit en grande parlie

I'an dernier, est en aussi bon etat que le kiosque de Trajan.

i/j" La porte d'Adrien, a I'ouest du temple d'lsis, n'a subi aucun

dommage.

J'esp^re que vous serez satisfait de ce r^sultat. A la fin de la premiere

ann(5e, les monuments sont tous intacls, et les reparations que j'ai dA y

executer sont si peu de cbose qu'elles n'ont pas depasse la somme de

S.ByS L. E., meme en y comprenant le remblayage et la reconstruction

des perr^s en pierre seche qui s'^tendent le long de la face nord du temple

d'lsis, et au pied du pylone meridional, du cot^ de la colonnade de I'ouest.

Agrfez, je vous prie, Monsieur le Directeur general , I'assurance de mon
respectueux devouement.

A. Barsanti.

VIII.

Je termine ce resume sur le rapport de M. Barsanti : les donn^es en sont

consolantes et nous montrent que les travaux entrepris pour permettre

aux temples d'affronter I'^preuve de I'eau n'ont pas 6tc en vain. La

premiere annee s'est bien passfc et j'esp^re que la seconde ann^e ne nous

apportera pas de m^compte : le m^rite en revient a MM. Taylor et Ball

pour les travaux du sous-sol, a M. Barsanti pour ceux de la partie visible

des monuments.

On m'a demands plusieurs fois, de divers cotc^s, si je pensais que les

temples de Philae pussent r^sister fort longtemps a cette alternative
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r^guli^re d'imniersion el d'cmersion. J'ai loujours rdpondu et je rdpondi-ai

encore (jue tres prohablemeiit il nous sera impossible de rien dire a ce

sujel avant quatre ou cinq ans. Le danger d'ecroulement par affouiilement

des eaux parait ^tre conjur(5, gr^ce aux travaux r^cenls, et le courant esl,

sinon presque nid, du moins si faible, durant la p^riode d'immersion

,

qu'on peul en consid(5rer les efFets comme n(5gligeables : il faudrait, pour

qu'il devint funesle, qu'un accident se produisit au barrage qui entrainAt

I'evacuation subile du bassin. Le peril provient done tout entier de Taction

prolong^e des eaux et de rbumidit(5 sur les blocs de gr^s faible dont les

Mifices sont construits. La production du sel ne presents pas d'incon-

v(5nients rt5els dans les parties noy^es compl(5tement. EUe n'est p(5ril-

leuse, comme M. Lucas I'a dit, que dans la rfjgion situee imm(5diatement

au-dessus de la surface, dans la bande d'un noir luisant qui forme ceinture

autour des murailles et des colonnes : la, le sel nait et il monte sans

cesse au dehors, sans qu'on voie bien la mani^re d'en empecher la forma-

tion et revolution. Sans doute on en neutralisera en partie les conse-

quences si Ton prend la precaution de laver les portions de parois ou le

ph(5nom^ne s'opere, mais il est a craindre que ce moyen ne devienne

insuffisant au bout d'un certain temps. En tout cas, on ne pourra eviter

que les traces des niveaux successifs ne demeurent empreintes sur les

murs, et qu'elles ne s'accentuent en bandes parall^les sur la longueur des

edifices; mais, si ces lais sont d'un aspect f^cheux et nuisent a la beaute

des monuments, du moins ils n'en compromettent pas la securite.

Ainsi done, I'eau emmagasinee dans les pores de ia pierre depuis les

premiers jours de contact me parait ^tre le facteur le plus redoutable auquel

nous ayons a faire, et I'avenir de Phdae depend tout entier de la facon

dont elle se comportera. Dans la bande noire qui cerne la partie inferieure

des constructions, elle agit, ainsi qu'on I'a vu, par la production des sels.

Dans la region situee au-dessus de cette bande, son action mauvaise s'exercera

plutot mecaniquement. L'hypoth^se la plus favorable, celle dont on doit

souhaiterla realisation, c'est celle d'apres laquelle elle remplacerait pour

ainsi dire I'eau de carri^re que le grfes avait perdue depuis des si^cles,

et elle lui rendrait une certaine vie. Une autre hypoth^se, plus vraisemblable

malheureusement, est celle d'apres laquelle I'eau, introduite brusquement

dans ces pierres dessechees, y agirait d'abord a la fa^on d'un dissolvant,
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en diluanl le pen de ciment qui lie encore les grains dc sable, puis,

s'^vaporanl au soieil et ne se renouvelant plus par la capillarity, apr^s que

le (leave s'est retire pendant les mois de I'etc^, ferait eclater les blocs.

Piusieurs de ceux-ci se r^duiraient en poign6es de sable tandis que les autres

tomberaienl en fragments de taille diverse. Cette action, si elle se produit,

ne se fera sentir (jue lentement, et ce n'est qu'apres piusieurs ann^es que

nous pourrons en constater les effets.

Le Caire, le 17 novembre igoS.

G. Maspero.

P
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DIE WIEDERAUFNAHME

DES ALIEN GOLDMINEN-BETRIEBS

IN AEGYPTEN UND NUBIEN

VON

G. SCHWEINFURTH '".

Dass in den Quarzgangen der grossen Granit- und Gneissregion zwischen

Nil und Rolem Meer Gold von weiler Berbreitung sei , wusste man langst.

Inschriften und Papyrustexte berichten ausfiihrlicli iiber die Goldminen

der agyptisch-nubischen Wusten, die wahrend der Epoche des Neuen Reichs

in Belrieb waren. Unter den Plolemaern erfuhren sie eine noch grosscre

Ausdehnung, und die arabischen Schriftsteller des Mittelalters erzahlen von

der um die Milte des i o. Jahrhunderte in Nubien, dem Lande des Goldes

(nwA bedeutet im Altagyptischen Gold), wieder mit neuem Eifer in

Angriff genommenen alten Minentatigkeit, die wesentlich dazu beigetragen

hat, in diesem Gebiete der ethnischen Hegemonie der Araber und dem
Islam die Wege zu ebnen.

Trotz aller unter der Regierung Mebemed Alis, vor nabezu siebzig

Jahren gemachlen Anstrengungen, den Wert dieser Goldlager auf ihre

Abbaufahigkcit zu priifen, war die Frage dennoch bis in die neueste Zeit

eine offene geblieben. Die Enllegenbeit derStatten, die aller Kraftmittel

bare baum- und wasserleere Wiistenei des Etbai — diesen Namen fiihren

jene Bergeinoden— Hessen von jedem ernsten Versuche einer Wiederauf-

nahme des alten Betriebes absehen. Dazu gesellle sich noch als Haupliibcl-

stand, durch den die moderne Goldgewinnung zu der des Altertums in ein

hoses Missverhaltnis geriet, die Wertabnahme des Goldes selbst und der

jetzt weit kostspieligere Retrieb vermittelst freier menschlicher Arbeits-

<"' Ces articles furenl publics a rorigiiie fails d'un int^r^t r^el pour les %ypto-
dansla Vossuche Zeitung , des 39 et a 6 no- io{jues, je les reproduis ici avec k per-

vembre i(jo3. Gomme ils renferment des mission de I'auteur. — G. M.
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krafte. Aber die Gegenwart verfiigt fiber Mittcl, die noch vor einem Men-

schenalter unbekannt waren oder fiir unverwendbar galten. Eisenbahnen

bewaltigen heutzulage die Wusten, und friiher wenig beachtele chemiscbe

Losungskrafte erieichtern die Herausziebung auch der kleinsten Goid-

moiekule aus verballnismassig armeren Gestein.

Es kann daher nicht wundernebmen , dass von dem Momente an, wo
nicht nur Agypten , sondern aucb die gesamte Niiregion ais Domane En-

glands gesichert erscbein, wo jeder Geldanlage in diesem ungebeuren

Gebiet die eigene staatiicbe Garantie scbutzend zur Seite stand, ein Her-

beistromen von engiiscbem Kapital erfolgen musste, dass sicb nun auch in

der Tat uber jene verscholienen Trockentaier der nubiscben Gebirge zu

ergiessen beginnt. Es ist zwar immer nocb fragbcb , ob schliessiicb nicbt

docb mebr englisches Gold verbraucht als nubiscbes gewonnen werden

wird, aber keinem Zweifel kann es unterliegen, dass ein so grossartiger

Aufwand an Intelligenz und Energie, wie er gegenwartig von den vielen

im Lande tatigen Minengesellschaften geschieht, fur Agypten und fiir den

Sudan von deV aliergrossten Bedeutung und wobl geeignet sein muss, die

Entwicklung dieser Gebiete macbtig zu fordern.

Zwar hat man oft viber den verderblicben Einfluss des Grosskapitals in

neuerschlossenen Kolonien Beschwerde fubren gehort, wenn eine aufkom-

mende Latifundienwirtschaft die selbstandige Betatigung des Einzelnen,

namentlich der Ansiedler lahm legte. Uber anlicbe Ubelstande wird gegen-

wartig besonders in Rhodesia gekiagt. Im Etbai, dem Lande der aiten

Ichtbyopbagen (heute Ababde) und Trogiodyten (heute Biscbarin), liegen

die Verhaltnisse ganz anders. In diesem weiten Gebiete zwischen 1 9 Gr.

und q5 Gr. n. Br., wo in einer Ausdehnung von /looooo Quadratkilometer

kaum ein Bewobner auf vier derselben kommt, wo kein gepflanzter Halm

gedeiht und von Haustieren nur Kamele, Schafe und Ziegen natiirliche

Weide flnden , hier ist die Unternebmungslust der Londoner Kapitalisten

nur mit Freuden zu begriissen ; sie wird Steine in Brot verwandeln. Auch

die Wissenschaft kann dabei nicbt leer ausgehen. Die endiiche Enthiillung

des geographischen Kartenbiides vom Etbai, dieses aite Desiderat, wird

nun docb nicht mehr lange auf sicb warten lassen. Uberall an den Statten

,

wo vor Jahrhunderten oder vor Jahrtausenden dem Goldquarz nachgespurt

worden ist, haben sich auch Spuren des alten Betriebes erhalten, in
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unzahligen Mauerresten und in gewalligen Schutt- und Schlackenliaufen.

Die Berichte der zaldreichen zur Auskundschaflung geeigneter Schiirfstellen

ausgesandlen Expedilioncn bieten in dieser Hinsicht viele inleressante Ein-

zelheiten dar, die wohl verdienten , die Aufmerksamkeit der Agyptologen

und Altertumsforscher auf dieses bisher so unzugiingiiche Gebiet zu ienken.

Vor allem wird es doch eines geiibten Auges bediirfen, um im (llmmernden

Sonneiigianz der stels gliihenden und im einformigen Eineriei von braun

in braun abgetonten F'eiswande die schrifllichen Uberlieferungen des A\-

terlums zu erspaben. Auch mogen die Hausruinen deraiten Grubenarbeiler,

die Turme, Kastelle und Wachthiiuser auf deri Hiihen, die zu Hunderlen

uber das Land zerstreut sind, noch manchen beschriebenen Stein, mancben

uberraschenden Fund in Aussicht stelien, der neues Licht auf die Vergan-

genbeit dieser merkwiirdigen Minenindustrie zu werfen imstande ware.

2 5 verschiedene Geseliscbaften und Syndikate sind bis jetzt von der

agyptischen Regierung konzessioniert worden und bis zum Beginn des

Oklobers waren nicht weniger als 35 Expeditionen in die iigyptiscb-nubi-

schen Wuslen entsandt worden zur Erkundung von Scbiirfstdien. Die An-

teilscbeine laulen iiberali auf i Lslr. Die Mebrzahi dieser Geseliscbaften

verfugt uber Kapilalien im Betrage von je looooo Lstr. und mehr, eine

derselben sogar iiber 95oooo Lstr. Es kann nicbt uberrascben , dass bei

solcber Hocbflut der Spekulation auch viele unlautere Griindungen mit

unterlaufen. Als ein Missbrauch wird es namentlicb bezeichnet, dass die

Borsenspekulalion in einzelnen Fallen sich der Anteilscheine bemiichligte,

noch wiihrend die Prospektierungsexpeditionen im (iange waren. Ein Syn-

dikat soil sogar solcbe bereits auf den Markt gebracht baben , bevor das

Prospeklieren nocb iiberhaupt begonnen batte, so dass solcbergestalt Geist

und Worllaut der Abmachungen in flagranter Weise verlelzt wurden.

Auf Grund der durcb die ersten dieser Erforscbungsziige, durcli die des

Ingenieurs C. J. Alford im Jahre 1899 erzielten Ergebnissc balle die

agyptiscbe Regierung zuniichst bescblossen, dass besonders leistungsfiibigen

und veranlwortlichen Personen und Korporalionen gewisse Telle des Ge-

biets, die Aussicht auf Erschliessung ausbeutungsfiibiger Lager darboten,

zu je Hunderten und Tausenden von engliscben Quadralmeilen zuerkannl

wurden. Die Zuerkennung solcber Erkundigungsfelder [prosprctin/r aren.Hj

geschiebt fiir eine begrenzte Zeitdauer und dem konzessioniir wird inner-

J
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halb seiner Konzesslon das ausschliessliche Erkundigungs- und Schiirf-

ungsrecht zuerkannt, zugleich mit der Befugnis den Abbau jedes einzelnen

der entdeckten Lager an andere zu verpachten. Die Lehcnsbesitzbedingungen

betreffen mithin zweieriei Stadien, ein zeitweiiiges der Auskundschaftung

und Erforscbung des zuerkannten Gebiets und ein dauerndes der Minen-

pachtung.

Die agyptische Regierung und die des agyptiscben Sudan haben hin-

sichtlicb der Erteilung von Konzessionen verschiedene Grundsiilze aufge-

stellt, die erslere, bedachtiger im Beginn ihrer Minengesetzgebung, legt

Vorsicht an den Tag und stellt strengere Bedingungen , die letztere gestattet

bebufs Heranziebung des Kapitals griissere Erleichterungen. So lasst sich

die agyptische Regierung an jabrlicher Minenpachl (Erze und MetaHe jeder

Art) 9 Pfund iig. (=90 Mk. 80 Pf.) fiir den Feddan (=6200 Qm.)

ziihlen , die Sudanregierung begniigt sich mit 1 Pf. ag. , wenn Gold oder

Silber, mit einem balben Pf. ag. wenn andere Erze in Betracbt kommen.

Die Minenpacbtung ist in Agypten auf 3o Jahre festgesetzt, mit fakultativer

Verlangerung- auf je i5 Jahre, die Sudanregierung verlangt eine Erneu-

erung der Pachtbedingungen nach Ablauf von je 9 1 Jaren. Noch grosser

ist der Unterschied, den beide Regierungen inbetreff der Lehensbesitz-

bedingungen steiien. Die agyptische erheischt vom Konzessionar ein Depot

von 1000 Pf. iig., die des Sudan ist mit 100 Pf. ag. zufriedengesteiit.

Der Eriass einheitiicher Minengesetze ist ein dringendes Bediirfnis, aber

es wird sich wohl erst durchfubren lassen, wenn die Verwallung beider

Lander auf eine gemeinsame Grundlage gesteilt ist.

Unter den 9 5 konzessionierten Geselischaften sind funf, die eine domi-

nierende Stellung innehaben, durch die Bedeutung der denselben zuer-

teiiten Gebiete und die Zabi der sich an dieselben anlehnenden Neben-

geselischaften. Die angesehenste und reicbste scheinl die Egyptian Mines

Exploration Company zu sein. Sie ist unter den Konzessionierten die iiiteste

und das ihr seit Mai 1 900 erteilte Recht erstreckt sich innerhalb des

eigentlichen Agyptens, zwischen 9 5" und 97° n. Br. langs des Roten

Meeres auf ein Gebiet von 10000 engliscben Geviertmeilen. Der Schwer-

punkt ihrer Tiitigkeit konzentrierte sich auf die alten Goldminen von

Um-Russ,wo in Schachten von einigen hundert Fuss Tiefe goldhaltige

Quarzgiinge von 8 bis 36 Zoll Dicke einen Probeertrag von je 1 Unze



— 272 —

8 Pfenniggewlcht , von i Unze 2 5 Pfgw. und in einem Fali sogar von 3 bis

I o Unzen auf die Tonne von 99/10 Pfd. Troy-Gewicht des Gesteins ergeben

haben soHen, laut Bericht des Oberingenieurs C. J. Alford von Februar

iqo3. Letzlerer halt die Minen,wenn die goldfiihrenden Giinge sich in

der Tiefe fortsetzen, fur abbaufiihig. Es wird bebauptet, dass bei Beginn

der sudafrikanischen Goldspekulation keine Mine fiir rentabel gait, die

weniger als zwei Unzen auf die Tonne zu liefern vermocbte, wiihrend man

sich heute daselbst mit weit geringeren Ertriigen begniigt.

Um-Buss ist unter 96 Gr. 3o' n Br. gelegen, 7 Km. vom Boten Meer,

in dem auch von mir 1 864 besucbten Uadi-Embarek gelegen, das bei einer

kleinen Fahrzeugen zuganglichen Bucbt dieses Namens miindet. E. Floyer,

der agyptische Telegrapbendirekioi', der die alien Minen im Jabre 1891

besichtigt und als erster bescbrieben hat, gibt die Ausdehnung der daselbst

zu lage tretenden Quarzgange auf 5 englische Geviertmeilen an, und Al-

ford schatzt das von den Gruben eingenommene Areal auf i5oo Acres

(6,07 Quadratkilometer). Hunderte von den Steinbiitten der Arbeiter sind

nach Floyer bei Um-Buss noch sicbtbar und von der Ansiedlung griecbisch-

romischer Epoche (Nep^eo-Za des Ptolemaeus) soUen dort gegen 3oo Haus-

ruinen erhalten sein. Die alten Goldminen von Mysore in Siidinden, die

heute wieder geniigenden Ertrag abwerfen , sollen uberraschende Analogien

mit denen von Um-Buss an den Tag legen. Dort erreichten die StoHen

eine Tiefe von It 00 Fuss, man hofft aber in Um-Buss mit solcben von

geringerer Ausdehnung sich begniigen zu kiinnen.

Den nordlicben Teil ibrer Konzession bat die erwahnte Kompagnie, die

dieselbe in eine Anzahl von Prospektierungsparzellen zerlegte, bereits an

eine reiche Zweiggesellschaft , an die Zentral Egypt. Exploration Com-

pagnie in Pacht gegeben, die auf diesem 1900 englische Geviertmeilen

umfassenden Gebiete in der Gegend des Geljel-Fatireli (Mons Claiidianus)

am Gebel Hadrabia (96 Gr. 4o' n. Br.), am Gebel Aralia, am Um Esch,

bei Debacb und bei Fauachir (letzteres an der Keneh-Kosser-Strasse) ihr

Heil versuchen will. An alien diesen Stellen sind vielfache Spuren eines

alten Minenbetriebs ersichtlich, aber die iigyptischen Landesgeologen Bar-

row und Hume, die das inbetracht kommende Gebiet in den Jahren 1897-

i8(j8 erforscht haben und dariiber vor kurzem ein eigenes mit Karten

reich ausgestattetes Werk veroffentlicbten , aussern sich uber das dortige
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Vorkommen von Gold ziemlich skeptisch. Sie beliaupten das in ihren

von anstehenden Giingen entnommenen Proben kein Gold naclizu-

weisen gewesen sei, sie woUen allerdings nicht in Abrede stellen, dass

dieses Melall uberall in der Region , wo metamorpliisches Geslein mit Gra-

niten in Kontakt kommt, vorhanden sein konne. Inzwischen soUen die

Ingenieure der genannten Zvveiggesellschaft in der Tat das Vorhandensein

von Gold an den bczeichnelen Ortlicbkeilen nachgewiesen baben.

Auf die Egyptian Mines Exploration Cy. folgt im Suden das Gebiet des

Egyptian Sudan Mining Syndicate , das unter Leitung der im siidindischen

Betriebe bewiibrten Ingenieure Jobn Taylor and Sons stebt. Die Gesellscbaft

bat Anrecbt auf aoooo engl. Geviertmeilen und ist vorliiufig mit Prospek-

tieren bescbiiftigt. Von den durcb sie geforderten Arbeiten bat man trotz

der darauf verwandten grossen Kosten noch nicht viel gebort, aber ihr

Gebiet ist von ausserordentlicbem Interesse. In den Bereicb ibrer Pach-

lung, die sicb sudlich vom 26 Gr. n. Br. iiberden Rest des eigentlicben

Aegyptens und iiber die liings des Roten Meeres binziebende Gebirgszone

erstreckt, fallen viele mit Uberbleibseln aus dem Altertum versebene

Ortlicbkeiten des fruheren Minenbetriebs, Hamescb, Sigbit, Hoffeiri,

Sikait, Gebel Sebara, Uadi Gemal, U. Cbascbab u. a. Aucb die nocb etwas

problematiscben Smaragd-und Topasgruben geboren bierber. Die bei Ha-

mescb und Samut begonnenen Arbeiten baben in mebreren Brunnen-

scbiicbten reicben Wasservorrat erzielt. Die Ruinen von Hamescb liegen

nach Floyer unter 9 4 Gr. /io Min. nordl. Br. am westlicben Fuss der Gra-

nitkette und nabe am Ursprung des beim Gebel-Selsele in die Nilebene

auslaufenden Uadi-Scbait. Die daselbst erbaltenen , von grossen Scherben-

mengen umgebenen Ilausreste soUen einen durchaus europiiiscben Gba-

rakter zur Scbau tragen. Viele Tausend Tonnen Gestein miissen bier von

den Alten aus den Scbiicbten zu Tage gefordert worden sein. Mit uber-

rascbender Sorgfalt sind die Galerien angelegt und Stiitzpfeiler zum Tragen

der Decke aus dem geforderten Gestein ausgespart.

AIs nachstes Konzessionsgebiet reiht sicb im Siiden das der Egyptian

Sudan Minerals an, einer reicben Gesellscbaft, deren Anrecbt sicb iiber

.^5oo engliscbe Geviertmeilen eines zwiscben 91 Gr. und 28 Gr. n. Br.

befindlicben und landeinwiirts bis zu 34 Gr. ostl. Lange v. Gr. reicbenden

Gebirgslandes erstreckt, im Herzen des alten nubiscben Goldlandes, dessen

Annale$, igoS. 18
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grausamer, auf aussersle Ausbeutung menschlicher Kraft basierle Minen-

betrieb zu plolemaeischer Zeit uns in den Berichlen von Agatharchides und

Diodor klar gemacht worden ist. Hier sind die vom franzosischen Ingenieur

Linant in den dreissigcr Jahren wiederaufgefundenen Goldminendistrikte,

die sich im Umkreise des Gebel EHebe oder Elba befinden. Dieser Berg ist

mil dem gleichnamigen weiler ostlich am Roten Meer unter 99 Gr. n. Br.

gelegenen nicht zu verwechseln , den icb in den sechziger Jahren wieder-

holt besucbt habe. Das grosse gegeniiber von Dakkeb am Nil auslaufende

Uadi Alaki, von dem spiiter die Rede sein soil, nimmt in diesen Bergen

seinen Ursprung. In den vom Westabhange des zentralen Gebirgsmassivs

herabkonimenden Quellliilern des grossen Sammehiadis liegen die alten

Minensliilten, die heiite den Namen Derekib und Hegalt fiihren und wo

zahh'ciche Zeugnisse von einem ungemein ausgedehnten Minenbetrieb

vorliegen , die fiir den Alterlumsforscher gewiss noch manche Oberraschung

aufbevvahren mogen. Vor alien Dingen handelt es sich um Ausfindig-

machung von Inschriften, die dort doch irgendwo vorhanden sein miissen.

Die Gesellschaft der Egyptian Sudan Minerals hal das Hauptquartier ihrer

Arbeiten zu Derekib aul'geschlagen und ein altes Kastell, das die Ansie-

delung beherrschl, wohnlich eingerichlet. Nacli Linants Beschreibung

sind hier mit dem Granit Schiefer in Kontakt, die von vveissen Quarzgangen

durchzogen werden, an die sich rote und gelbe Tonlager anschliessen. Die

Umgegend ist nach alien Richtungen hin von Gruben und Stollen durch-

setzt. Tiefe Verlikalschiichte sind durch Galerien unter sich in Verbindung

gebracht, und an dem Ende einer solchen fand man den goldhaltigen Gang

durch eine solide Mauer aus Ziegelstein verbarrikadiert. Es fehlt nicht an

Wasser in den Brunnen und natiirlichen Zisternen.

Am Vereinigungspunkte des Uadi, Alaki mit den Uadi Alfaui sind die

Werke gelegen, die den letzlen Namen fiihren und die gleichfalls im

Altertum ausgebeulet wurden. Die alten Schiichte sind jelzt verschutlet.

Da die besten Quarzgiinge, die meist zwischen Schiefern und Granit ver-

iaufen, bereits von den Alten ausgebeutet worden sind, ist hier, wie bei

Derekib, auf einen hoheren Erlrag als 1 Unze auf die Tonne nicht zu

rechnen. Man ist daher auf die Suche nach neuen Giingen gezogen und

dabei, wie cs scheint, erfolgreich gewesen. Ende Miirz konnten die bei

Alfaui tatigen Werkmeister Lake und Kay berichten, dass sie in einem
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neuen Scliachl bei ho Fuss Tiefe auf einen Gang gestossen seien, von dem

die Probe 6 Unzen Reingold auf die Tonne ergab. Der Durchscbnittsertrag

soil 9 1/2 Unzen betragen.

Im Westen ihres Gebiets hat die Geseliscbaft der Egyptian Sudan Mi-

nerals, die dasseibe in verscbiedene Teilkonzesslonen zerlegt, die Sseiga-

Konzession prospektiert. Man kann zu Kamel von Assuan aus in vier Tagen

dabin gelangen auf einem auch fiir Karren und selbst Fabrrader zugangli-

cben Wege. Die Enlfernung betriigt gegen 910 Km. (nach Linants Karte)

in Siidsiidost von Assuan. An drei Stellen findet sicb unlerwegs reicbUcbes

und gutes Trinkwasser, bei Umm Hobal, bei Nagib und im Uadi-Haimar.

Uber die Sseiga-Werke bericbtete im Februar der Verwalter der Geseli-

scbaft Captain Mc. Cormick voller Begeisterung. Die alten Minen daselbst

wiiren geradezu ein Wunderwerk und die von alien Mitgliedern der Expe-

dition geteilte Ansicbt ginge dabin, dass nie so scbone Gauge geseben und

audi nirgend welclie angetroffen seien, die ieicbterzu iibersehen und auf

Scbiirfungsfabigkeit zu erkunden waren.

Die Alten scheinen bei Sseiga ibre Scbacbte bis zu 60-90 Fuss Tiefe

gefubrt zu baben. Einem ungeheuren Quarzgang von 10 bis 3o Fuss

Macbtigkeit folgend, der in einer Scbieferformation auslauft, baben sie

dort einen besonders reicben Erzgang erscblossen. In African World vom

Marz sind pbotographiscbe Abbildungen von diesen interessanten, fur

Arcbaologen sebr verlockenden Vorkommnissen, zu seben.

Am erfolgreichsten in ihren Erkundigungen scbeint indes von alien

Konzessionsgesellscbaflen bis jetzt die Ende 1901 gebildete Nile-Valley-

Company gevvesen zu sein, deren Gebiet sich vvestlich vom 34 Gr. 0. L.

von Gr. an dass der Egyptian Sudan Minerals anschliesst und den Unter-

lauf des Uadi-Alaki innebat, die alte Heerstrasse der friibesten agyptischen

Goldexpeditionen. Das zwiscben 99 Gr. und 28 Gr. n. Br. gelegene und

bis an den Nil zwiscben Uadi Haifa und Dakkeb reicbende Gebiet umfasst

einen Flacbenraum von iibcr 7000 engl. Geviertmeilen. Laut Bericht (in

Pall Mall Gaz., k April d. I.) verfiigte die Geseliscbaft iiber einen Bar-

bestand von eingezablten laSooo Lstr. arbeilenden Kapitals. Ibr stebt das

Recht zu Teilstrecken von je 26 engl. Geviertmeilen an Nebengesellscbaften

in Pacbtzu geben. Die Teilnehmer sind gebunden 6 Monate nacb Abscbluss

des Pacbtvertrages mit den Arbeiten zu beginnen. Der der Mutlerge|ellscbaft

18.
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zu entrichlende Anteil am Gewinn wird je nachdem auf zwischen 3o und

i 5 p. Gt. festgesetzt.

Den Mittelpunkt dieser seit November vorigen Jahres schwunghaft he-

trlebenen Schiirfungcn bildet die von den arabischen Geographeii Idrisi

und Abulfeda beschreibene alte Minenstatte im Uadi-Alaki, die heute den

Naraen Umm-Garayat (arabisch « Mutter der Dorfern) fiihrte, im iigyp-

liscben Aitertum aber Akila hiess. Umm-Garayat liegl unler 99 Gr. /io Fuss

n. Br. und 33 Gr. 18 Fuss 0. L. von Gr. in Siidost Zio engi. Meilen vom

Nil bei Dakkeh. Auf Linants Karte des Etbai vom Jahre i85/i ist Garayat

richtig eingetragen, obgleich weder dieser noch irgend ein anderer Rei-

sender vor Mr. Weils, dem fruheren Minenverwalter der Geselischafl,

diesen Platz besucht zu baben scbeint. Gegeniiber von Dakkeh iiegt am

recbten Niiufer das Dorf Kuban, wo das grosse Uadi-Alaki ausmiindet, und

an diesem Pialze wurde die Steininschrift aufgefunden, deren Wortiaut in

der Geschichte Aegyplens von H. Brugsch ausfiihrlicb w iedergegeben ist

und die fiber die unter Ramses II vorgenommene erfolglose Brunnen-

bobrung im Tai der Goldgruben bericbtet. Aus einem merkwiirdigen

Papyrus der Turiner Sanimlung, der sogar graphiscb die Grubenaniagen

von Akita zum Ausdruck bringt, geht ferner hervor, dass bereits Seti I

(i/ioo V. Ghr.) dort Gold gewinnen liess. Die folgenden Beiscbriften auf

diesem Papyrus durften von Interesse sein : «die Berge aus vvelchen das

Gold herausgezogen wird. Sie sind mit roter Farbe angemerktu. «Die

Strasse, vvelcbe verlassen ist, nacb dem Meere zu.n «Die Hauser von. . .

der (joldwiische. v « Der Brunncn. n rt Der Denkstein des Konigs Mineptab I

,

Seli In (wiire aufzusucben!). ttDas Heiligtum des Ammon in dem heiligen

Bergen u. s. f.

Die heuligen Mineningenieure wissen von «zahlreichen Uberbleibseln

alter Ddrfer « Mutter der Dorfern mit zerstorlen Wacliturmen auf den

Bergen » zu bericbten, die der Gegend von Umm-Garayat ein eigenartiges

Geprage erteilen. Die Masse der aus den alten Gruben daselbst zu Tagc

geforderlen Steine wird von demselben auf einige 100000 To. gescbiitzt.

Die eigenllicbe Minenarbeit der Alten ergab sich aus der Betracbtung

mancher Einrichtungen und Geriitschaflen , die sicb vorfanden, so der

Sortierhiiuser, der Handmuhlen und Morser, der grossen Ilaufen von

Sleinscherben , verscbiedene Scblagwerkzeuge aus bartem Gestein und
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dergl. Das zum Waschen des zerkleinerten goldfiihrenden Quarzes erford-

erliche Wasser wurde aus Brunnen und Sammelbecken geschopft, auch

fanden sich aus Stein errichlete Damme zum Aufspeichern des Regen-

wassers. Andere Minenstatlen des Altertums sind in der Nachbarschaft

vorhanden , so bei Absciel , wo ungeheure Massen von Steinlriimmern und

grosse Schiackenhaufen von der Emsigkeit des alien Betriebes Zeugnis

ablegen , und wo die Prospektoren noch reiche Funde zu machen hoffcn

,

da auch Kupfererze daselbst nachgewiesen worden sind. Andere Werk-

piiitze aus alter Zeit sind zu Autschani zu sehen, ferner bei Dimhed,

Umm-Gadia und besonders bei Marara, an dencn wiihrend des letzten

Septembers prospektiert worden ist. Umm-Garayat liegt iibrigens bereits

nahe an der Westgrenze der Granitregion. Wenige Kilometer weiter in

West beginnt der Nubische Sandstein , der sich ununterbrochen bis zum

Nil ausdehnt. Die mit besonderem Eifer hierselbst ins Werk gesetzten

Schiirfungen lieferten iiberraschende Ergebnisse. Ein alter Verlikalschacht

wurde bei 69 Fuss Tiefe bis auf den Grund freigelegt. Der goldfuhrende

Gang ergab Proben im Werte von 4 bis 1 Unzen auf die Tonne berechnet.

Bei Weiterfiihrung des Schachtes wurden noch q-3 Unzen pro Tonne

erzielt und die 10 bis 3o ZoU starke Quarzader bis auf 106 Fuss Tiefe

vcrfolgt. Alsdann wurde in verschiedcnen Richtungen mit Querstollen

vorgegangen, wobei man an einer Stelle auf derartig reichen Goldquarz

stiess, dass im Laufe von zwei Tagen Gold im Werte von 1 180 Lstr. aus-

geschiedcn werden konnte. Ferner wurde ein miichtigcr Quarzgang von

(i Fuss Dicke in Angriff genommen, der zwei Unzen pro Tonne ergab. Mit

solchen wertvollen Probesliicken kehrte Wells nach England zuriick , um

Vorbereitungen zu einer neuen Expedition in grosserem Massslabe zu be-

treiben. Diese brach im September des vorigen Jahres auf. Im Juli dieses

Jahres konnte berichlet werden, dass allein durch die bisberige Probe-

gewinnung bereits Gold im Wert von i3557 Lstr. gewonnen sei, wiihrend

die Gesamtausgaben der Gesellschaft im ganzen den Betrag von 3 9 000 Lstr.

erreicht batten.

Mit iBoin Keneh angeworbenen Ababde wurden die Schiirfungs-

arbeiten zu Umm-Garayat in Angriff genommen, und die Ingenieure waren

von ihren Leislungen durchaus befriedigt. Ababde und Bischarin sind die

hamitischen Nomadenstamme , die das weite Gebiet des Elhai seit undenk-
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baren Zeitcii iiine haben. Die Nile-Valley Company isl auch binsichllich

der Wasserfrage vom Gliick begiinsligt gewesen, indem sie sicli in cinem

1 13 Fuss tiefen Brunncnschacht beslandigen Zulluss sichern konnte, der

vermittels Punipcn tiiglich 2000 Gallonen (10000 Liter) liefern soil.

In das Gebiet der Nile-Valley Company falll auch eine interessanle in

Siidosl von Umm-Carayat gelegene Ortliclikcit Uadi Onguat, das von

Siiden dem Uadi Alaki zulliesst. Auf einer von Kapitiin Lyons entworfenen

grossen Manuskriplkarte seiner Aufnabmen von iSgS sind bei den Bir-

Ongat oder Onguar, einem sehr wasserreichen Brunnen unter 22° ik" n.

Br., Felsinscbriften mit rohen Zeichnungen von langhornigen Rindern und

rohgemcisselle Ilieroglyphen-Inschriften augegeben. 200 Fuss westlich

davon ist der « Schreiber Amenhotep -n zu lesen.

Im sudlichsten und bisher am wenigslen erforschten Teil des Etbai ist

dem Gabait (Sudan) Mining Syndicate eine Konzession zugewiesen worden,

deren Gebiet in einer Ausdehnung von ungefiihr 8000 engl. Gev.-Meilen

innerhalb 20 Gr. und 22 Gr. n. Br. von der Roten Mecrktisle landeln-

wiirts bis zum 1 6 Gr. osll. L. von Gr. reicht und im Norden an das Gebiet

der Egyptian Sudan Minerals grenzt. Veranlassung zu dieser Konzession

gab die von Theodor Bent im Jahre 1896 gemachte Entdeckung, von alten

Goldminensliilten im Westen des Irba-Gebirges, nacb bei Cap Rauai unter

31 Gr. n. Br. Bent hat iiber seine damals vvaghalsige Exkursion in ein

Gebiet, das zum Teil noch von Mahdislen beselzt war, in dem Journal der

Londoner Geographischen Gesellschaft (Juli i8(jG) bcricbtet, aber koine

Karte dazu enlworfen. In sechs Tagereisen erreichte er von dem iigyptischen

Kiistenposten Mohammcd-Ghul aus den Gcbel-Irba auf der Nordseite um-

gehend das Uadi-Hadai und drei Wegstunden vveiter westlich das Uadi-

Gabait, wo er die Uberl)leibsel einer alten Minenstadt auffand. Bei den

Triimmern von 700-800 Steinhiitten fanden sich Hunderte von wohlge-

arbeiteten Slcinmorsern zum Zcrkleinern des Goldijuarzes, der in der Niibe

gefordert worden war. Auch einer griechischen Inschrift daselbst tut Bent

Erwahnung, er war aber wegen ihrer scblcchten Erhailung ausser stande

sie zu lesen. Auch im Uadi Hayet fand der Reisende ausgedchnte Reste

von einer alten Niederlassung, desgleichen an einer weiter im Westen gele-

genen Stelle mit Namen Oso.

Im vergangencn Marz waren die Ingenieure des Syndikats Noel Grillin
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und W. H. Sneil zu einer vorlaufigen Rekognoszierungslour durcli das

Konzessionsgebiet aufgebrochen. Sie sind drei Monate unterwegs gewesen

und wollen 1200 englische Meilen ziiriickgelegt haben. Im September

d. J. hat das Syndikat, das sich einer grossen Offentlichkeit beileissigt,

eine in grosserem Stil angelegte Expedition dahin ausgesandt, gefiihrt von

dem Ingenieur Griffin, dem elf weisse Bergieule l)eigegeben waren. Die

Arbeiten soUlen zunachst an den von Bent erkundeten und von Griffin auf

seiner ersten Expedition untersucbten Minenstatten von Akelabeliah und

Uadi Oie in AugrifT genommen werden. Der erstgenannte Platz ist, der

Angabe nach, bloss 11 englische Meilen vom Militiirposlen Muhammed
Ghul entfernt.

Im Uadi-Oie sind die alten Werke nach dem ersten Bericht von Griffin

von grosser Ausdehnung. Eine dort vorbandene Galerie oder Schacbt-

grabung soil sich in 676 Fuss Lange hinziehen und mil einem 4 Fuss

bohen und 5o Fuss tiefen Zugang versehen sein. Der genannte Ingenieur

bebauptet, dass ibm in Rhodesia, dem alten Ophir, nichts vorgekommen

sei, was sich an Grosse der Anlagen und an Ergiebigkeit der Giinge mit

denen der Konzession vergleichen lasse. Er fand drei alle Tiirme von 3o Fuss

Hohe und 19 Fuss Dicke, zwei von diesen in geringer Entfernung von der

Kuste. Der eine der Tiirme soil mit einem solid gewolbten Kuppeldach

versehen sein. Bent bielt sie fur Signalturme. Griffin ist der Ansicht, dass

genaue Nachforscbungen daselbst einem Altertumsforscher wichtige Ergeb-

nisse liefern konnten.

An den alten Minenstatten sind Hausruinen nach alien Richtungen iiber

das Land zerstreut und debecken daselbst viele Acres, strefl<enweise ziihlen

dieselben nach Hunderten. Griffin brachte auch von den merkvviirdigen

Steinmorsern bezw. Handmiihlen, die Bent beschrieben und abgebildet

hat, mebrere Exemplare mit. Die von ihm vergelegten zwei Proben von

Goldcjuarz ergaben an Reingold, auf die Tonne zu aS/io Pfund berechnet,

die eine 5 Unzen 16 Pfgw. 28 Gr. , dazu 1 Unze 8 Pfgw. 2 Gr. Silber,

die zweite 1 3 Unzen ti Pfgw. 1 7 Gr. Gold und 1 Unze 8 Pfgw. 1 9 Gr.

Silber Troy-Gewicht. In einem der alten Schachte,zu dem die Ingenieure

hinabgestiegen waren, wurde ein Quarzpfeiler von 18 ZoH Durchmesser

vorgefunden, der als Deckentrager im Gestein ausgespart war und eine

Priifung des hier ausgebeuteten Ganges gestattete. Derselbe entbielt Gold
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uiid Silber in reichcm Verhiillnis. Voii deii yrosscn Hauf'cn des zii Tiwo

geforderlen Gesleins, die in einer Reihe von i5oo Fuss Liinge auffje-

schichlet waren , wurde ein grosser Vorrat von Proben behufs cheniischer

Analyse niit genommen. Der Goidgehall, der sich daraus ergab, bclruj'

zwischen a und It Unzen pro Tonne, mit entsprechendem Antcii von

Silber. Der Durchscbniltsertrag von vierzehn Proben iieferle 17 i/« I'fen-

niggewichl Gold und /i Pfenniggcvvicht Siiber, auf die Tonne l)erechnet

(ao Pfgw. = 1 Unze). Ausser den von Th. Bent entdecklen Minen wurden

auch noch im siidwestiichen Teii der Konzession alte Werkpliilzs bci Gaba-

lilo und Radschakindc festgestelit, die nanienliich bei der ietzten gcnanntcn

Ordichkeit von grosser Ausdehnung sind und durch zablreiche vorgefun-

dene Steinmorser von der Emsigkeit des ailen Belriebes Zeugiiis abiegen.

Aus den obigen Angaben wird ersichtiich , dass in dem grossen Gebiele

des noch so wenig bekannlen Etbai, zwischen 19 Gr. und a 5 Gr. n. Br.

Uberbleibscl aus dem Aitertum in grosser Zahl vorbanden sind und nur

ihrer'Erforschung von geiibten Archaologen liarren, um die Wissenschaft

mit den wicbligslen Talsachen zu bereichern.

Gerade jetzl, wo die von den verschiedenen Minengesellschaflen aus-

geriisteten Evpedilionen sich meistens noch im Stadium einer versuchs-

weisen Erkundung von geeigneten ScbiirfungssteHen befinden, wo sie

unaHassig bestrebt sind, aUc Winkel und Scbiuchten der fast menschen-

leeren Gebirgseinoden zu durchspiiren, diirfte die Gelegenheit fiir wissen-

schaflliche Forschungsrcisendc eine besondcrs verlockende sein, sich an

dem einen oder anderen Unternehmen zu beteiligen. Da die Geselischafteii

in ibrem Besit;? durch die raumiiche Feslstellung ihrer Konzcssionen ge-

sichert sind, werden sie gewiss, jeder Geheimtuerei abhold, nichts gegen

cine solchc Begleitung ihrer Expeditionen einzuwenden haben.

• G. SCUWEINFURTU. 1



RAPPORT SUR KOM EL-HISN

PAR

M. GKORGES DARESSY.

Kom el-Hisn est surtout connu par la decouverte qu'on y fit eh 1881

d'un exemplaire du Decret de Canope, mais jamais des fouilles scientifiques

n'ont etc entreprises sur son emplacement. MM. Flinders Petrie et Griffith,

pendant leurs travaux a Kom Gai'ef , visiterent ce lieu ; la description som-

maire ins(5ree dans le volume de YEgypt Exploration Fund, Naukratis

,

If, p. 77 est a peu pres tout ce qu'on a public jusqu'a ce jour sur ce site "'.

C'est pourtant un des plus grands tells de I'ouest de la Basse-Egypte. La

superdcie en est evaluce a 1 /io feddans, pres de 60 hectares; mais, comme
toutes les buttes de la region , il ofTre peu de vestiges monumentaux. L'on

n'y trouve pas de petlts objets, perles, scarab(5es amulettes, figurines de

divinites, etc. comme on en ramasse tant a Sa el Hagar, Tell Basta, Tell

Atrib, etc., et il n'a jamais tente les fouilleurs, peut-etre avec raison.

La mise au jour recente d'un certain nombre de pierres portant des

inscriptions avait ete signal6e au Musee par Youssef Nessim , iiispecteur des

antiquit^s pour I'ouest du Delta; je fus designe pour aller voir ces monu-

ments. Le kom ne doit plus etre reconnaissable pour ccux qui font vu

il y a dix ans seulement. 11 est longe au nord par la voie des chemins de

fer agricoles, et la soci^t(5 Delta Light Railways a etabli des embranchements

qui p^netrent dans le tell. C'est par wagons complets que le sibakli

est exploit^, aussi la destruction va vite : tout ce qui est susceptible d'etre

<'' M. GriHilh ditque Kom el-Hisn n'est pIMe qui exisle pour to Delta
,
jusqu'a ce

indique' sur aucune carte : il n'a proba- que le Service du Cadastre ait lermind la

blement pas consult*? la grande carte levee sienne; c'est d'aprfes elle qu'ont dtd dres-

par Mohamed el Falaki et publiee en arabe sfe celles qua publides 1'Administration

par le Gouvernement Egyptien en 1872. des Domaines de I'Etat; (j^^J! ^^ y figure

Cette carte est de beaucoup la plus com- a sa vraie place.
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employ(5 pour I'amendement des terrains de culture est enlevt'; el Ton ne

s'arr^le qu'a la couche de sable qui forme le sous-sol. Par place des hutles

ont Hi ^pargn^es et formenl des w tdmoins « de plus de siv metres de hauteur.

Toute la partie nord du kom est deja aras^e; dans les autrcs quartiers

oil le sibakh n'est pris qu'avec des 4nes ou des chameaux, la destruction

est moins rapide raais n'en est pas moins sure. Les murs d'enceinte sipnales

par M. Grilfith n'existent plus; il n'y a plus dans le tell de portion qui

se distinguent des autres par le niveau ou par des restes d'enceintes.

A peu pres vers le milieu du kom gisent encore les deux colosses de

Ramses II, mais les groupes ne sont plus la.

La statue en granit rose a a m. 58 cent, de hauteur; elle est couch(5c

ventre contre terre et parait en assez bon (5tat, sauf la t^te qui manque.

Le monument date probablement du Moyen Empire et a ^t^ usurp(5 par

Ramses. Le roi est couvert de la grande robe pliss^e; il a un lablier

empes^ avec une rang^e d'uraeus dans le has. Son cartouche est grav^ sur

la ceinture. La main gauche tient appuy(5e contre I'epaule une enseignc donl

la partie sup^rieure manque. Sur la hampe on lit le prolocole royal

:

ii* QigJI^dMpJIx ? jr:(3ig|H
T^V'*— in^V'— -In,- Sur le pilier dorsal est gravee la memel^gende,

repdt^e deux fois, commenfant hm^\^\\^el dont la fin apr^s
J^J fc

'"^

(®
I y , J 6st d(5truite. Sur le cot^ gauche, en arriere de la jambe, la ou

souvent est representee une Spouse du roi , on ne voit encore que la mijme

formule en deux colonnes :

A quelques metres au nord.l'autre statue de i m. 85 cent, de hauteur,

est couch(5e sur le c6t6. Bien qu'en gres siliceux , elle est en fort mauvais

6tal et mutil^e de toutes parts. Le souverain (5tait debout sur la corbeille

des f^tcs -m^, en grand costume pliss(5, orn(5 de franges dans le has. Sur le

tablier <5tait gravee cette l^gende : (^ ^ =-=
(tj P+ t'^l'^lll r&pMe

troisfois de suite, sur deux rang^es. Audos, onht deux colonnes d'inscrip-
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D'apres le dire des fellahs c'est dans le voisinage de ces statues (|u'a eto

trouvee la stele trilingue '". A une trentaine de metres au nord on remarque

un bloc de granit en si mauvais etat qu'on ne pent voir s'il provienl d'un

groupe ou d'une table d'offrande; on n'y distingue plus que la fin du

cartouche de Ramses ^^W§M^^r\ P"^^ ^m-\n corbeille ^^.

A une cinquantaine de metres a Test des colosses, on avait mis a jour

un escalier descendant de i m. 5o cent, de largeur, dans lequel on trouvait

de I'eau. G't^tait un nilometre, comme ceux qui existent a proximite des

grands temples de la Haute-Egypte. Les parois sont en calcaire, en blocs

rectangulaires, mais la face visible non paree; I'escalier a et^ remblaye.

Enfin, en continuant vers Test, peu avantd'arriver aux premieres maisons

du village d'Abiouqa, se trouvent les pierres qui avaient ^t^ signalees au

Musee. Elles ne sont pas a leur place antique; a une epoque indeterminee,

soil sous les Ptolemfes, soit sous les Remains, on les a arrach^es de

I'edifice pharaonique dont elles faisaient partie pour les utiliser dans des

constructions d'un usage non reconnu. On voit en effet deux chambres

contigues, de trois metres environ de cote, sans portes apparentes, et cette

serie d'enclos parait se poursuivre sous le tell dans une direction nord-sud.

D'autres blocs ont et^ trouv^s a quelques metres en avant, pMe-mele, a

un niveau tel qu'en cette saison (ly septembre 1908) ils sont recouverts

par I'eau d'infiltration. Parml ces pierres, assez soigneusement (5quarries,

en calcaire siliceux, les unes ont des inscriptions, les autres sont anepi-

graphes. La forme de quelques-unes d'entre elles prouve qu'elles faisaient

partie d'une porte mais on ne peut encore dire si ces d(5bris proviennent

d'une chapelle, d'un pylone ou d'une porte d'un mur d'enceinte. Voici

les inscriptions que portent les pierres d(5j^ recueillies.

A. — En deux morceaux, donnant 1 m. 58 cent, de longueur sur

m. 68 cent, de hauteur, un dessous de porte dont les extr^mit^s manquent.

''' C'est a cette place en effet que je I'ai trouvee : le manque d'argent m'emp^cha

aiors d'enlever les colosses. — G. M.
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All milieu une colonne d'hi^rojjlyphes :
|t

""^
"1

1
1 "^ 4^^=

^•^2^?. A droite une d(5esse (Maul?), dont lo corps cl la(31
ly^

l^te n'existent plus par suite de la fracture du bloc, est debout derriiirc un

Ammon assis, coilTc^ du disque et des deux plumes, tenant le sceptre 1

et la croix ans(5e. Entre eux , en une colonne
, ^ jj)^ ^ ,' 4=

^
! ! *J 2 *^

nSJ* Mil Mil •• "1
f i
J Devanl Ammon, une petite divinite, Mcri, coi(T(5e

d'une toulTe dc plantes, une tresse de cheveux pendant dans le dos, est

debout sur le signe de I'or, tendant les bras en avant ; au-dessus (5tait une

inscription dont il ne subsiste que des fins de colonnes :

JV-v.v,^v^vN^t ^^v^v--,.,-^ -^^^^ j^.

A.i'extremite devait (5tre rcprc^sente le roi courant, tenant en laisse un

veau. A gauche, les divinlt^s sont Isis et Osiris. Isis, coiff(5e du dis([ue entre

les comes, avec uraeus sur le front, est debout derriere Osiris assis,

le corps momifi^, coifK de Yatef, tenant la crosse et le fouet. La legende

Ammon devait ^tre une des divinitfe protectrices du nome car une des

divisions territoriales , le ^ \ s'appelait Mil \
"*'''''•

B. — Pierre, brisee en deux anciennement et rallachee par des queues

d'arondes, ayant formd I'assise sup(5rieure du jambage gauche de la porte.

Longueur o m. yS cent., hauteur o m. 70 cent. Deux divinit(5s sont en

pr(5sence, se donnant la main. A droite., Horus Khenl-kbati, a t(?te d epervier

surmont<5e du disque orn^ de Tura^us et de deux petites comes de gazelle;

a gauche Horchefi crioc^phale, coiff(5 de Yntefa mitre stri(5e. Les l^gendes

des dieux sont donn^es comme suit
:

1 1^ (fj|ln^ © I • ? |

^'"'!^H
1-k-t m

Le temple de la ville donnait done asile a Hor Khent-khati d'Athribis

et a Horchefi d'H(5racl(5opolis

;

jMt /'—\ [h lire ^^ ou ^) est le nom du
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canal =—:: du troisieme nome de la Basse-j^gypte , celui de '^, dont faisait

partie Kom el-Hisn.

Sur une face adjacente, qui devait etre sous la porte, sont graves

de grands hi^roglyphes en colonne, donnant le commencement d'une

legende royale -^ ^ '^
tJ /f = ^^B 4"' ^^^ form^e sur le type de

celles de la XXII" dynastic; toutefois le protocole complet de Chechanq III

est encore inconnu.

Sur un retour de la pierre, parallele a la face principale mais en retrait,

on voit des dessins paraissant former I'encadrement d'autres bas-reliefs.

C. — Pierre ayant appartenu au meme jambage que le bloc precedent,

mais a plusieurs assises au-dessous. On y distingue la partie inf(5rieure

d'une divinity vetue de la shenti plissee, tenant le sceptre. Sur la tranche,

en gros caract^res : ^ ^^
I

D. — Bloc portant ce lambeau d'inscriptionJ QU \ "^ 4 j I
•

Tels sont les renseignements que nous fournissent les pierres actuel-

lement d^gagees. II est probable que les inscriptions se completeront quand

on aura pu extraire les autres blocs; elles nous fixeront peut-etre sur le

nom antique de la ville dont Kom el-Hisn marque I'emplacement
,
plusieurs

tells peu distants, surtout Kom F^rin qui ^gale Kom el-Hisn comme

(Hendue, pouvant passer pour marquer le site de la m^tropole du nome

de rOccident.

G. D ARESSY.
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